
L'EXPÉRIENCE
DE BIKINI

Il est et il sera bien d i f f i c i l e  de
se faire une op inion sur l'exp érien-
ce « atomique » de Bikini. Après
avoir tremblé à la veille du lance-
ment de la bombe, on parle aujour-
d'hui , dans la presse française sur-
tout, de « b l u f f  » et de « f o u r  ». Mais
aussi bien les jour naux d' outre-Jura
avaient-ils eu tort d'en appele r, dans
leurs reportages sensationnels, aux
sentiments de f rayeur  de l 'humanité.
On a démesurément exagéré la por-
tée de l'exp érience, en prédisant au
monde qu'il se pouvait qu'il p érisse !
Aujourd'hui, nous existons tous. Ce
n'est pas une raison pour que nous
oubliions que l' eng in atomique reste
une arme extrêmement redoutable.

Pour juger p leinement l'événe-
ment de dimanche soir, il faudra i t
savoir avec exactitude ce qu 'en at-
tendaient , d' une part , les autorités
militaires, navales et politi ques amé-
ricaines et, d'autre part , les savants
qui assistèrent à l' opération. Là-des-
sus, nous ne sommes nullement au
clair.

Des dé clarations fai tes  hier par le
vice-amiral Blandy, commandant
des f orces maritimes a f f ec tées  aux
essais « atomiques », il résulte que
cinq bateaux ont coulé , que six ont
été endommagés, que deux contre-
torpilleurs japonais et deux trans-
ports ont disparu. De ces mêmes dé-
clarations, il découle , en ce qui con-
cerne les animaux, que pas mal de
ceux-ci sont restés en vie, mais aussi
bien se trouvaient-ils sur des ba-
teaux situés à une assez grande dis-
tance du navire-cible « Nevada ».
Celui-ci n'a été qu'endommagé et ,
d'après des dépêches non confir-
mées, il aurait en réalité été man-
qué. Quant à l'atoll, les résulfafs son!
p lus surprenants encore. Non seule-
ment, il n'a pas disparu à tout ja-
mais dans les f lo t s , mais les pal-
miers qui le bordent existent tou-
jours.

No us nous garderons de dégager
aucune conclusion de tout cela. Il y
a, dans l'a f fa i re , trop d'éléments qui
échappent à l'observateur. Nous ne
pouvons pas nous p rononcer en par-
ticulier sur le fai t  mis en évidence
par divers journa ux, à savoir que
l'Amirauté américaine a monté celte
mise en scène pour prouver an
monde — et aux Russes — la soli-
dité de sa f lot te .  En tout cas, il con-
vient d'attendre l'expérience du 22
juillet , au cours de laquelle une se-
conde bombe exp losera, cette fo i s ,
à quelques mètres seulement au-
dessus du niveau de la mer. On as-
sure qu'elle aura des conséquences
beaucoup plus graves que celle de
dimanche qui , tout compte fai t , ne
f u t  pas aussi « violente » que celles
qui furent jetées, en août dernier,
sur Hiroshima et sur Nagasaki.

Nous ne pouvons pas nous empê-
cher, pour notre part , de trouver
malsain le climat créé ainsi autour
de l'engin atomi que. Les nations ont
suffisamment aujourd'hui de peine à
rétablir la paix entre elles. Une ex-
périence, comme celle de Bikini,
même si elle n'a qu'un but scienti-
f i que — et elle a aussi un but poli-
tique — ne peut que contribuer à la
tension internationale. C'est exacte-
ment l' inverse dont nous aurions
besoin. René BRAICHET.

tchas
du monde

Le mouvement
de la population

dans les villes allemandes
Le nombre des habitants des villes do

l'Allemagne du sud a subi de gros
changements. Munich compte aujour-
d'hui 700,000 habitants contre 810,000
avant la guerre , Nuremberg 290,000
(420,000), Francfort 390.000 (550,000),
Stuttgart 340.000 (460.000), Mannholni
190,000 (280,000), Carlsruhe 140.000
(190,00), Wurzbourg 55,000 (110,000).
Pforzheim 40,000 (80,000), Heilbronn
50,000 (80,000), Uhn 60,000 (75,000). En re-
vanche, de nombreuses petites villes
ont vu af f lu er  beaucoup de réfugiés et
leur population a passablement aug-
menté. C'est ainsi que Ratisbonne
compte 108,000 contre 96.000 avant  ln
guerre. Passau 36.000 (26. 000), Cobourg
40,000 au lieu de 33,000, Erlangcu
47,000 (36.000) et Landshut 43,000 (32,000)
habitants.

Les ours en Finlande
septentrionale

Les journaux suéd ois apprennent de
la frontière septentrionale finno-sué-
doise que les ouirs font dies ravages de
plus en plus gran-is dnns le nord dc la
Finlande. Un troupeau de rennes ayant
traversé ira champ de mines, plusieurs
de ces animaux furen t exterminés, puis
dévorés pair les ours.

Souven t , les attelages et les automobi-
les se voien t en danger d'être attaqués
par des bandes d'ours. Des automobi-
listes ont dû faiire usage do pistolets
pour se débarrasser de la présence inso-
lite de oes pLantigrades.

M. de Gasperi chargé à nouveau
de former le cabinet italien

PAR LE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE

La rép artitio n des p ortef euilles se f évèle délicate

Les grands partis ne veulent pas du ministère des affaires
étrangères et l'on songe, pour ce poste, au comte Sforza (?)

HOME, 2 (A.F.P.). — La radio ita-
lienne annonce que M. de Gasperi a été
chargé, par le président de Nicola , de
former le nouveau gouvernement. M.
de Gasperi a accepté, en principe, mais
réserve sa décision définitive.

La délicate répartition
des portef euilles

ROME, 2. — Du correspondant spécial
de l'Agence télégirarphwi'ue suisse :

Le président provisoire de la Répu-
blique italienne, M. Enrico da Niocfta,
qui a inauguré lundi les consultations
pour la form ation du nouveau gouver-
nement , a continué, mardi matin, ses
conversations avec plusieurs personna-
lités et confiera, à nouveau, aujorar-

Pendan t ce temps, les trois partis de
la majorité déploient une intense acti-
vité , en vue de la répartition des porte-
feuilles. De nombreuses difficultés en-
travent la solution de ia crise. Les so-
cialistes insistent pour garder l'inté-

rieur, s'opposant aux démocrates-chré-
tiens, qui voudraient s'attribuer ce mi-
nistère. La lutte est serrée pour les
autres départements, tels que ceux du
travail, des finances, des travaux pu>-
blies, de l'instruction publique.

Le comte Sf orza
aux aff aires  étrangères ?
Les affaires étrangères ont, en ce

moment, une importance de premier
plan et les démocrates-chrétiens se-
raient même disposés à y renoncer. La
situation internationale actuelle et la
dureté du traité de paix que l'on vou-
drait im-poser à l'Itallie rendent le pa-
lais Ohigi impopulaire paaàmi les futurs
ministres. Les socialistes, pas plus que
les comm unis tes et les démo-chrétiens,
n 'aspirent à ce portefeuille.

Cest ainsi que la rumeur cirroule suer
une attribution éventuelle de oe minis-
tère au comte Sforza.

Première réunion de l'Assemblée constituante italienne

Voici une vue de la grande salle du Palais Montecitorio , à Rome, où se réunit
pour la première fois la Constituante italienne.

Les «quatre» s'entendent sur le principe
de l'internationalisation de Trieste

SUR LA BASE PU PLAN BIDAULT

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le conseil des
» quatre * s'est mis d'accord sur la
frontière italo-yougoslave, ainsi que
sur le principe do l'internationalisa-
tion de la zone de Trieste, telle qu'elle
avait été définie dans le projet pré-
senté par M. Bidault. Toutefois. M.
Byrnes et, avec lui , M. Bevin , estiment
que c'est à la conférence de la paix ,
où vingt et une puissances seront re-
présentées, qu 'il incombera de définir le
statut de la zone internationale. Ils es-
timent aussi que la responsabilité su-
prême du régime futur doit revenir à
l'O.N.U. et non pas aux quatre princi-
paux alliés.

M. Byrnes pour un contrôle
par l'O.N.U...

ATI début, M. Byrnes fait nne décla-
ration , aux termes de laquelle la délé-
gation américaine apporte à la confé-
rence son accord pour que la paiitie
ouest de la ligne française, tell e qu 'elle
a été précisée la veilllo pair M. Bidault,
soit internationalisée sous le contrôle
de- l'O.N.U.

Le secrétaire d'Etat américain tient
cependant à rappeler, qu 'à son avis, le
territoire situé à l'ouest de la ligne
française aurait dû être, dans son en-
semble, attribué à l'Italie. D'après lui,
c'est à la conférence de la paix d'exami-
ner le problème. Le conseil des « qua-
tre », d'après M. Byrnes, ne peut que
s'entendre sur le principe de l'interna-
tion alisation. C'est à l'O.N.U. d'en fixer
des modalités.

... et M. Bevin aussi
M. Bevin fai t , a. son tour , une décla-

ration. Il pairie dans le même sens que
sou collègue américain. Il accept e le
principe de l'internationalisation de la
zone prévue par M. Bidault , mais il
répète que le mécanisme de cette
Internationalisation doit êla-e dé-
f in i  par les Nations unies. Les « qua-
tre », d'après lui , ne peuvent pas pren-
dre de décision tant que les vingt et
une nations n 'auront pas diiseuté le pro-
blème.

A la suite de ces deux déclarations,
la séance est suspendu e, à la demande
de M. Molotov.

A la reprise, la discussion s'engage
sur la question du statut de la zone
internationalisée.

Les trois nouveaux principes
proposés par M. Molotov
M. Molotov indique que la délégation

soviétique estime nécessaire que les

Mais ils discutent encore sur le point de savoir si la responsabilité du f utur régime
doit revenir à l 'O.N.U. ou aux seules grandes puissances

t - -

« quatre » tombent d'accord sur les ba-
ses du statut de Trieste. Il n 'insiste pas
sur les six points qu'il! a énoncés la
veille, mais ii propose que l'on s'enten-
de sur les trois principes suivants :

1) la région autonome de Trieste sera
administrée conform ément au statut
adopté par les autres puissances agis-
sant au nom des Nations unies. Ce sta-
tut sera él-aboré par  fes quatre puis-
sances, avec la participait ion de l 'I talie
et de la Yougoslavie. L'intégrité du
territoire sera assurée par le conseil
des Nattons unies;

2) le s tai nt de Trieste sera établi star
des bases démocratiques ;

3) le gouvern eur sera désigné con-
jointem ent par l'Italie el la Yougosla-
vie et, en cas de désaccord, par les
quatre puissances aMAées.

Discussion
A cet exposé, M. Byrnes fait  un cer-

tain nom bre de critiques. Il précise lue ,
s'il a donn é son accord à l'internatic-
nalisaition de la zone, c'était a condi-
tion que cette interna tionailiaaition soit
faite souB le contrôle des Nations unies
et non des < quatre ».

M. Molotov rappelle que la déléga-
tion des Etats-Unis, quand on avait dis-
cuté la q uestion oolonl alle, a proposé
que les droits relatifs aux colonies
soient confiés aux quatre puissances
agissan t au nom des Nations unies.
Dans ces conditions , il ne voit pas
pourquoi on suivrait une autre voie
qu and il s'agit de Trieste.

M. Byrnes réplique que la solution
acceptée pour les colonies est toute
temporaire, qu 'elle est limitée à nn an ,
et il revient sur la nécessité de faiire
régler par la con férence de la paix le
point sur lequel on discute.

Confusion
A ce stade de la discussion, il appa-

raît que règne une certaine confusion
dans rechange des arguments.

La confusion vient, en effet, de ce
qu 'il s'agit tantôt de proeéduire, et tan-
tôt de mettions de fond.

M. Bidault s'efforce d'apporter un
peu de clarté. U reprend le premietr
princip e défini par M. Molotov et pro-
pose de le modifier ainsi : . La région
autonome de Trieste sera administrée
conformément am s t a t u t  proposé par les
quatre puissances à l'examen le la con-
férence de Paris et à l'approbation dc
l'O.N.U. »

La discussion se prolonge encore
quelque temps sans apporter d'éléments
nouveaux.

M. Molotov répète qiufiil est prêt a étu-
dier oette dernière formule de M. Bi-
daul t , à condition que MM. Byrnes et
Bevin soient d'accord de l'étudier de
leur côté.

On se sépare vers 20 heure*. La réu-
nion procha ine aura lieu aujou rd'hui à
16 heures. 

TRIESTE, 2 (Reuter) . — Dans la nuit
de lundi à mard i, on a découvert dans
une rue de Trieste un agen t de police
gisant sur la chaussée. Atteint de
trois coups de feu, l'agent a succombé
à ses blessures à l'hôpital.

Lundi , dix-huit personnes ont été ar-
rêtées. Un major américain et un capo-
ral britannique ont été blessés au cours
des ôchauffourées/ Deux civils ont été
tués et une vingtaine blessés, parmi
lesquels deux femmes.

Mardi , le calme s'est rétabli dans la
ville, mais une atmosphère d'insécurité
y- règne. La grève déclenchée par le
comité du mouvement italien de libé-
ration donne aux mes un caractère
d'oisiveté quasi générale.

L'Union antifasciste Slovène a égale-
ment ordonné à ses adhérents de quit-
ter leur travail. Le commerce.

Un calme relatif
se rétablit à Trieste

mais l'Insécurité y reste
grande et la grève continue

Des premières hausses de salaire
décidées par le cabinet français

au sort futur de l'Indochine
dont le statut se pose, du fait de la présence à Paris

du chef du gouvernement du Viet-Nam
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La trêve des vacances n'est désor-

mais pour le gouvernement qu 'une ex-
pression vide de sens. Et juillet se pré-
sente avec un programme de travail
aussi chargé que les mois précédents.
En politique intérieure, la question des
salaires domine toujours l'actualité. Un
premier pas a été fait hier au conseil
des ministres. Celui-ci a décidé d'abord
un relèvement des allocations familia-
les, ensuite une augmentation provi-
sionnelle de 5 % de ia masse globale
des salaires au 1er juillet.

Enfi n , ponr les fonctionnaires, II ré-
sulte une augmentation dont le chiffre
total ne doit pas excéder 15 % des cré-
dits budgetés actuellement. Les em-
ployés de l'Etat recevront une augmen-
tation plus considérable pour les petits
postes (on parle du 25 %) que pour les
grands (dont l'ordre est de 10 %).

U s'agit là, répétons-le, d'une transac-
tion plutôt provisoire destinée à faire
prendre patience, mais qui ne satisfait
pas la C.G.T. Celle-ci exige toujours
une hausse de 25 %.

La discussion ne fait que s'ouvri r et
les points de vue seront confrontés jeu-
di au cours de la conférence nationale
économique des prix et salaires qui réu-
nira, autour du tapis vert, les représen-
tants qualifiés des syndicats ouvriers
du monde patronal et les ministres In-
téressés.

La présence du président Ho Chi
Min , chef du gouvernement du Viet
Nam , à Paris, où il est reçu officielle-
ment avec les honneurs de chef d'Etat
étranger, indique que la négociation
menée récemment à Hanoï par l'ami-
ral Thierry d'Argenlieu, sur le statut
futur de l'Indochine, est entrée dans
une phase décisive. Les conversations
débuteront samedi à Fontainebleau.

La situation est délicate au double
point de vue politique et économique.
Politiquement, la France se trouve sai-
sie de revendications autonomistes h
peine déguisées et, si le président Ho
Chi Min accepte l'intégration de l'In-
dochine dans l'Union française, il pose
des conditions préalables telles que, si
elles étalent acceptées, elles équ ivau-

dra ien t  h un abandon qu'aucun gou-
vernement digne de ce nom ne saurait
accepter, sans falre les plus expresses
réserves.

La grande idée du président Ho CM
Min est l'unification indochinoise et
c'est précisément là que surgit l'obsta-
cle. La Cochinchlne qui fait partie dn
Viet Nam a, de son côté, en effet, re-
vendiqué sa propre indépendance. En-
tre la thèse de l'unification totale et
celle du fédéralisme soutenue par le
Quai d'Orsay, l'accord devra être trou-
vé. Sous quelle forme, il est encore
prématuré d'en pronostiquer les as-
pects.

Parallèlement, le Viet Nam conçu
par Ho Ch! Min s'accompagne de pré-
rogatives politiques, diplomatiques et
militaires qui aboutiraient à la création
d'un Etat pratiquement Indépendant,
lié seulement à la France par nne
sorte d'allégeance spiritu elle dont ls
fragilité ne résisterait pas à l'épreuve
du temps. De ce côté-là encore, de lon-
gues discussions seront nécessaires
ponr arriver à un compromis.

L'aspect purement économique dn
problème Indochinois n'est pas de moin-
dre intérêt Toute la question consiste
à déterminer le statut futur des inté-
rêts français en Indochine. U s'agit là
de plusieurs centaines de milliards de
francs investis depuis plus de cinquan-
te ans et dont le sort se trouve posé.
Le point de vue du Viet Nam est encore
imprécis. Mais il s'oriente vers la li-
quidation de ce que les autonomistes
Indochinois appellent crûment : « l'ex-
ploitation coloniale ». Dans ce secteur
aussi, les débats seront ardus. M.-G. O.

Sans imp ortance M M i T e

. DE M E S S I D O R
Douze soins ^af f i lée, aux en-àirmts de

minuit, des quidams pris de .45 * ont
réveillé leurs concitoyens en cherchant
à regagner leur domicile et en commen-
tant leurs exploits respectifs à grand
renfort de plaisanteries.

Lorsque le dernier ivrogne rentré p a r
le dernier tram a passé en titubant, les
chats commencen t leur production.
C'est rég ulier. Miaulements prolongés,
plainti fs  et étouffés; miaulements bre fs,
secs et impératifs. Viennent-ils du fon d
du verger voisin ou du mur d' en face f
Ils cessent soudain, comme pa i r  enchan-
tement.

Une voiture démarre dans le lointain.
Son conducteur embraye, passe la
deuxième vitesse et accélère. Quelques
mètres plus loin , même opération pour
passer en troisième.

Le bruyant véhicule s'est éloigné. A
peine a-t-il p ermis au silence d'étendre
son manteau bienfaisant que tes miaule-
ments du matou et de sa belle repren-
nen t en chœur. Deux silhouettes abso-
lument immobiles se détachent, du haut
du mwr, contre le ci al troué d'étoile».
Le duo, après moult crescendi et de-
crescendi , s'est tu, enfin...

Un craquement sinistre parcourt ta
paroi de bois. Ce doit être un ef f e t  de
la condensation qui s'est produite ces
jours derniers à l'intérieur des mai-
sons.

Silence, de nouvea-u. Mais pour quel-
ques instants seulement, car le matou,
décidé cette fois-ci à ven ir à bout de ta
résistance que lui oppose l'objet de ses
désirs, a poussé un cri sauvage, le der-
nier... connue un enfan t que l'on égor-
gerait.

Et l' on s'endort, fat igué d'avoir telle-
ment tendu l' oreille.

Les cauchemars, la chdSeur, l'aube
ou le réveille-matin mettront tan tôt f i n
au sommeil réparateur dans lequel on
s'est laissé oHssar avec, délice, il y a
quelques heures seulement.

O nuits de messidor, vous n'êtes
vraiment pas reposantes. MARINETTE.

A Nice, mitraillette
au poing, des bandits
dévalisent une po ste
GENEVE , 12. — La « Tribune de Ge-

nève » apprend qu'un vol audacieux a
été commis dans un bureau de poste à
Nice. Trois individus, habillés en ou-
vriers, qui s'étaient introduits dans
l'édifice par l'entrée réservée au per-
sonnel, pénétrèrent dans la salle dee
recettes du premier étage. Ds intimè-
rent l'ordre à deux employés d'ouvrir
le coffre-fort et pendant que l'un des
gangsters braquait sur les employés
une mitraillette qu'il avait dissimulée
dans un sac de touriste, see deux com-
plices firent main basse sur le contenu
du coffre et emportèrent 33 millions
de francs en billets de banque.

Avant de quitter les lieux, les bandits
enfermèrent les deux postiers dans lej r
bureau , puis sautèrent dans une voi-
ture qui stationnait dans les environs
et d isparurent.

Mistinguett épouse un ténor italien!
PARIS, 2 (A.F.P.). — De Vienne, par-

vient la nouvelle que Mlle Jeanne
Bou rgeois, plus connue sous le nom de
Mistinguet t , a épousé récemment, à Ro-
me, le jeune ténor italien Lino Caren-
zio. Actuellement, « Miss », devenue
« madame », accomplit dans l'Isère
avec son mari le traditionnel voyage
de noce.

A M I T I É  A R G E N T I N O - R U S S E !

Comme in sait , les relations diplomatiques et commerciales entre la Russie
et l'Argeàtine ont été rétablies récemment. Une couronne , symbole de l'amitié
entre les deux pays, a été déposée au pied dc la statue du héros national, à

Buenos-Aires, par deux représentants du gouvernement de Moscou. .

La Yougoslavie s'oppose
au projet Bidault
concernant Trieste

PARIS, 2 (A.F.P.). — M. Kardelj, vi-
ce-président du gouvernement yougo-
slave, a exprimé, mardi  mat in , au secré-
taire d'Etat, M. Byrnes, son opposition
au projet Bidault , pour le règlement
de la frontière italo-yougoslave.

Il a déclaré qu'il considérait cette
solution comme contraire aux principes
de la justice et ne prenant pas en con-
sidération l'effort de guerre yougosla-
ve. M. Ka.rdelj proposa à M. Byrnes i.n
nouveau tracé de frontière , qui est un
compromis entre le tracé français et le
tracé originalement proposé par l'Union
soviétique.

L'homme d'Etat yougoslave qualifia
sa nouvelle proposition de " purement
ethnique ».

M. Kardelj déclara néanmoins que
les Yougoslaves étaien t prêts à accep-
ter lo principe de r intcr i ia t ional isat i nn
cle la ville de Trieste et de ses environs
immédiats, si les Yougoslaves partici-
paient à l'administration de la ville.

M. de Gasperi
demande à être entendu

ROME, 2 (Reuter). — M. de Gasperi ,
premier ministre ^ a déclaré mardi  que
le gouvernement italien devrait être
consulté sur la nouvel le situation créée
dans la question de Trieste, en vertu du
projet d ' in ternat ional isat ion.  Tl n donné
pour instruction à l'ambassadeur d'Ita-
lie à Paris d'insister à nouveau sur la
position de l'Italie à l'égard du projet.
L'ambassadeur . Soragna fera ressortir
que la cession de la partie sud-ouest de
I'Istrie, jusqu 'à Poln , blesserait déf in i -
tivement le sentiment national italien.

Pie XII interviendra-t-il
au sujet du traité de paix

avec l'Italie ?
ROME , 2. — Le bruit s'est répandu

à Rome, et venant de Paris , que le
Saint-Père interviendrait, quoique indi-
rectement , dans la question du traité
de paix avec l'Italie, invoquant « une
paix juste et digne d'un grand peuple
qui a tant souffert».

I L 'A C T U A LI T É  j
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A B O N N E M E N T S
I o n  6 mois 3 mois I trusts

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Même» tarifs qu'en Sniue (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
dt souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pont les autres

pays, notre bureau -enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau ! 1, nie dn Temple-Neul
18 c. lt millimittt, min. 4 (r. Petites annonces locale» 12 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 e. Mortuaires 20 c, locaux 16 e»

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suis»
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ON DEMANDE

une secrétaire d'hôtel
pour mi-juillet (hôtel de 45 lits).

Bon salaire.
Faire offres par écrit sous chiffres

P. 15480 F., à Publicitas, Fribourg.

I
On demande un ouvrier

auxiliaire d'imprimerie
pour le département des machines, avec travail partiel
de nuit. Préférence sera donnée à personne ayant
occupé un emploi dans un atelier de serrurerie ou de
mécanique. Place stable. — Adresser les offres écrites
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis, service
technique, Neuchâtel.

Etablissement de la place demande
demoiselle dé 20 à 23 ans comme

TÉLÉPHONISTE
et pour travaux simples de bureau.
Faire offres avec références sous ; j
chiffre A. U. 51 au bureau de la

Feuille d'avis.

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger, à
Berne, cherche une

comptable
ayant quelques années de pratique, au courant
de la comptabilité Ruf et de l'établissement
des bilans. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et références, au Secré-
tariat des Suisses à l'étranger, Bundesgasse 36,
à Berne.

On cherche une

repasseuse
et des j eunes filles

que l'on mettrait au courant du re-
passage et de la couture.

Faire offres à Eugène Apothéloz
& Cie, Manufacture de bonneterie,
Colombier.

R PC TIPII <• *>*; pour "̂ ËfSee pW* .IxcglcUdca avec mise en marche

Âcheveurs
Remonteurs
Remonteuse de coqs

JeUneS IllieS pour travaux divers
sont demandés par fabrique d'horlogerie de
Bienne. Faire offres sous chiffres AS 14407 J,
aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Grande maison de Bâle offre à une jeune iU
¦EM

employée capable I
une situation stable. Conditions exigées : connaissance Kg
parfaite des langues française et allemande, bonne sténo- gag
dactylographe, habituée à un travail indépendant. — &l
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de flg;
salaire sous chiffre OFA 15354 A, à Orell Fussli-An- |9
nonces, Bâle. jÉs

HB

Chambre à la campagne ¦.
Dans ferme, chalet, etc., une pièce propre,
meublée ou non, si possible Indépendante,
est cherchée par un couple de toute hono-
rabilité, devant prendre quelque repos.
Ne serait pas occupée de façon perma-
nente. Situation : environs de Neuchâtel,

tranquillité, soleil , accès facile.
Durée : Juillet k octobre ou davantage.

Ecrire à O. C. 49 au bureau
de la Feullle d'avis.

I m̂ âmmm̂ mt—mss âmmt âwsa-aa
a^̂ ^aasan-iasSBs

CEM S. A., Radio Niesen, Draizes 17
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrières qualifiées
ou débutantes

pour travail d'atelier propre
et intéressant. Emploi stable.
Se présenter ou faire offres
écrites.

¦ Entreprise industrielle de Suisse alle-
mande cherche pour son département
commercial un

EMPLOYÉ
Aa langue française, ayant une bonne
formation, pour s'occuper de corres-
pondances et diverses tâches concer-
nant la vente et la publicité.
Offres manuscrites avec tous détails,
curriculum vitae, références, préten-
tions, photographie, sous chiffres A
13579 Z à Publicitas, Zurich.

Maison de confection engagerait
un

vendeur
Faire offres manuscrites avec certi-

ficats, prétention de salaire sous chif-
fres B. H. 10 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de Neuch&tel engagerait pour entrée
immédiate un (e)

j employé (e) de commerce
au courant du service du contentieux et des
encaissements. — Offres avec prétentions et
curriculum vitae sous chiffres P. 4622 N.

k Publicltas, Neuchâtel.

« Vita », Compagnie d'assurances
sur la vie

Nous cherchons à engager un

agent professionnel
Acquisition - Organisation

Fixe. Commissions. Frais de voyage et indem-
nités journal ières.

Adresser offres écrites à M. Biaise JUNIER ,
agent général, rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

I Prix très avantageux I
¦' ¦ " -'^'¦¦̂ B P-AMKSIl Voyez nos 12 vitrines sp éciales ïïË
WÊ POUR D A M E S  H

I Robes 45.- 27.- ] P > \î® I
I Manteaux 75.- 59.- 49.- 39.-1
I Blouses 19® 12.- 9.- 35CI 1
1 Chapeaux 15.- 10.- 7*° 350 1
1 Tabliers-blouses 142-1 11M 75° 1
la,- - '""j ¦• •a:. f - E§
! "¦- ': ¦  'Wg

i " ! j „ !?à_ - _ :;Z

« Sesfrières 590 Parures 2 pièces 950 |Ë
WË Gilets sans manches 750 Pyjamas jersey soie 1190 H
H Jupes fantaisie 790 Chemises de nuit Ipo WÊ
H Gomby-set LuSé; 1950 Gaines-culottes 490 H

H Soie artificielle imprimée n mètre 590 490 390 250 I

I m wX PASSAGES I
J^_^_^_M^ NEUCHATEL 

S. A. 
?X$i

EMPLOY É DE BUREAU
Un poste d'employé de bureau est à repourvoir dans

une Importante entreprise industrielle de Neuchâtel. Il
s'agit d'une place stable, intéressante et bien rétribuée.
Possibilités d'avancement.

Les candidats sérieux et travailleurs devront être de
langue maternelle française et posséder des notions
d'allemand. La préférence sera donnée i ceux qui seront
porteurs d'un certificat d'apprentissage.

Les offres, qui seront traitées avec toute la discrétion
désirable, devront comprendre : une lett re manuscrite, un
curriculum vitae dactylographié, une photographie et,
éventuellement, des copies de certificats.

Les envois seront adressés sous chiffres M. P. 47 aa
bureau de la Feullle d'avis de Neuchâtel.

N

On cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, dans un atelier
d'optique, un

JEUNE HOMME
sérieux, de bonne volonté, pour appren-
dre le polissage de lunettes, salaire dès
le début ,

QUELQUES
JEUNES FILLES

pour parties propres et faciles.
Adresser offres avec prétentions, curri-

culum vitae et certificats , à la maison
IRIS S. A., Fahys 21, Neuchâtel.

Ne se présenter que sur convocation.

VOYAGEUSE
qualifiée, pourrait entreprendre la vente
d'une machine de ménage auprès de la clien-
tèle campagnarde. Capital nécessaire : 500 fr.
Gros gain assuré.

Offres sous chiffres P. 4621 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de la place cherche un

AIDE-MAGASINIER
MANŒUVRE

Place stable. Entrée immédiate ou date à con-
venir. — Se présenter au bureau de l'Impri-
merie Paul Attinger S. A., avenue Rousseau 7,
l'après-midi, à partir de 15 heures.

Orphelinat cantonal - institution Borel
DOMBRESSON (NEUCHATEL)

Mise au concours
Les postes suivants sont au concours, avec

entrée en fonctions le ler septembre 1946 ou
date à convenir :
1 CWBX A *. inrXM t, Poste destiné k un
1. Vliei QC ïamilie. couple de la campa-

gne : le mari est occupé à divers travaux d'en-
tretien , de bricolage , de campagne. L'épouse a
les responsabilités de son ménage.

2. Cordonnier, chef de famille. d
p
c°ssti!

né à un couple. L'épouse étant responsable de
la tenue du ménage de son pavillon.

3. Deux postes de mère de famille
niivilioiroc Postes destinés à des veuves
auxiliaires. 0u demoiselles aimant les en-
fants et chargées plus spécialement des rem-
placements dans les pavillons.

4. Blanchisseuse-re passeuse, ré équi-
pée de machines modernes.

Tous ces postes sont stables et bien rétri-
bués. — Congés réguliers. — Vacances. —
Caisse de retraite pour les couples.

Faire offres détaillées à la Direction qui
renseignera.

A louer, à personnes tranquilles, dans une
villa bien située,

belles grandes chambres
non meublées, à un ou deux lits. Balcon , jar-
din , terrasse. Situation idéale pour personnes
âgées. Couples pas exclus. Pension soignée.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme
Ed. Perrin , « La Rochette », Bevaix.

On cherche pour le 8
Juillet une chambre, avec
ou sans pension. Adres-
ser affres écrites k S. O.
18 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etudiant Scandinave
cherche pour le 12 sep-
tembre une

chambre avec pension
dams une famille de lan.
gue française. — Adresser
offres écrites k A. S. 44
au bureau de la FeuiEe
d'avis.

Bevaix
A louer au centre du

Village, une maison an-
cienne, huit pièces, cuisi-
ne, buanderie, caves frul.
tler. Libre tout de -suite.
Pour traiter et visiter s'a-
dresser k A Borel, denrées
coloniales en gros, Saint-
Blalse. tél. 7 5131.

Garage à louer
k partir du ler Juillet.
Téléphoner au 5 27 17,
Keuchâtel.

A louer une chambre
meublée, poux monMeur
sérieux. ¦— Demander
l'adresse du No 46 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre Beaux-
Arts 9, 3me étage.

Serrières
A louer une chambre

meublée, au midi, avec
vue. Tél. S 11 60.

A louer k dame ou de-
moiselle sérieuse, une

jolie chambre
avec balcon, vue, éten-
due. Pension soignée. —
S'adresser k Mme Ed.
Perri-n, « La Rochette »,
Bevalx. Place

de vacances
Pour un jeune homme

catholique, de 17 ans, on
cherche, pour la période
du 15 Juillet au 31 août,
une place où 11 aurait
l'occasion de se pEirfec-
tlonner dans la langue
française. — Ecrire à W.
Décosterd, Oberwll, près
de Zoug.

Jeune

Suissesse allemande
désirant apprendre la lan.
gue française, cherche
une fatmille ou un home
d'enfants pour quatre ou
cinq semaines, depuis le
15 Juillet. S'occuperait
d'enfants ou aiderait au
ménage contre argent
de poche. — Famille W.
Luder, aubergiste, Grass-
wil (Berne).

Jeune homme, ébéniste
àis son métier, cherche
un

gain accessoire
Accepterait n'importe

quel autre travail. Adres.
ser offres écrites à N. E.
45 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

bonne place
pour une Jeune fille de
17 ans dans un. ménage
ou éventuellement pour
aider au magasin et pour
apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres k fa-
mille Hasler - SchUrch,
Obergasse, Madiswil (Ber-
ne).

PERDU
à la plage de Colombier,
dimanche après-midi, un

capuchon de pèlerine
grise. I* rapporter contre
récompense au poste de
police de Neuch&tel ou au
buffet du tram de Co-
lombier.

Restaurant
MEIER
fermé

le mercredi
3 juillet

DR ROSEN
médecin - oculiste

La Chaux-de-Fonds

ABSENT
du ler au S juillet

On demande une

ménagère capable
active, en bonne santé,
pour un ménagi-s de deux
personnes. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres écrites sous
chiffres F. A. 48 au ' bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
sont demandées pour tra-
vail propre et bien rétri-
bué a l'atelier bijouterie-
émail G. Calame, Petit-
Cathéohlsme 9.

Employé (e)
de bureau

possédant une formation
commerciale, est deman-
dé(e) par une maison de
commerce du Vully. En-
trée Immédiate. Faire of-
fres écrites sous X. V. 36
au bureau de la Feuille
d'avis.

Collégien
de 17 ans, cherche place
pour ses vacances (mi-
Juillet Jusqu'à mi-août)
où 11 pdunra.lt aider pour
son entretien ou donner
des leçons. S'adresser k
W. Stelger OtrtJkerstrasse
No 54, Zurich 6.

Jeune homme, 21 ans,
cherche place de

chauffeur
Adresse-- offres écrites

k D. E. 40 au bureau de
la Feullle d'avis.

On demande tout de
suite une

sommelière
remplaçante

et une

fille de cuisine
S'adresser Brasserie de

la Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche une

fille de salle
pour touit de suite, con-
naissant bien le service,
sachant si possible les
deux langues. — Hôtel du
Raisin, Taverne neuchâ-
teloise.

Ouvrier
pâtissier

pas en dessous de 25 ans,
consciencieux, sachant
travailler seul, trouverait
place stable k Neuch&tel.
Bon salaire. — Demander
l'adresse du No 50 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Bureau d'études cher-
che une

secrétaire
pour la demi-Journée,
bonne sténo-dactylogra-
phe, intelligente et douée
d'initiative. — Adresser
offres avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire sous chiffres S. P.
997 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

FAUCHEUR
pour les moissons. Bon
salaire et bons soins as-
surés. S'adresser à famil-
le Robert Niederhauser,
Gais (près de Saint-Biai-
se).

On demande, pour le
15 Juillet, une

jeune fille
recommandé-*, pour un
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes sous chiffres S. R. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
sachant cuire. Bons gages.
Boulangerie Weber, fau-
bourg de l'Hôpital 15.

Clinique d'accouche-
ments et pouponnière,
au Landeron (Neuchâtel)
oherche une

sage-femme
pour seconder la dipeobrl-
ce. Place stable.

Nous cherchons

CHAMBRE ET PENSION
pour un Jeune homme
tessinois. — Faire offres
sous chiffre P 4590 N à
Publicltas, Neuchatel.

Un veuf demande une
chambre et pension sim-
ples, chez une dame
veruive. — Adresser offres
écrites à C. H. 43 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Monsieur oherche une

petite chambre
meublée ou mansardée,
pour le 15 ou le 30 Juil-
let. Adresser offres écri-
tes à tr. I. 971 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame
Sébastien LINDER,
Mademoiselle Rose
LINDER , touchés
par tant de témoi-
gnages d'affection et
de sympathie reçus
lors du décès de leur
cher flls et frère,
expriment leurs sen-
timents de profon-
de gratitude.

Neuchatel ,
le 2 Juillet 1946.

.Monsieur et Madame
Marcel DIVERNOIS
et famille profondé-
ment toiicliés par
tant de témoignages
d'affection et de
sympathie reçus à
l'occasion du deuil
qui vient de les
frapper et dans l'Im-
possibilité de répon-
dre personnellement
à chacun , expriment
Ici leurs sincères re-
merciements k tous
ceux qui y ont pris
part.

Garage de la place
oherche un

garçon
de garage

ayant un penmds de
conduire. Bonnes ré-
férences exigées. Faite
offres avec curriculum
vitae sous B. O. 17
au bureau de la Feull-
le d'avis.

A tovia demande
ds renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration dc
la « Feullle d'avis
de Neuchatel »



Immeuble à vendre
à Neuchâtel

trois appartements de qua-
tre pièces et un de deux
plèoes. Verger. Surface
totale 1456 m'. Issue sur
la rue Fontaine-André et
sur la rue des Fahys. S'a-
dresser Etude Henri Ché-
del, notaire, Saint-Hono-
ré 3, Neuchâtel.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et A la Ohaux-de-Fonds
V1K1NTE ET GÉRANCE

D1MMEUBT.ES

Occasion de placement
sur un

immeuble
locatif moderne

à, Bienne
Bonne construct Ion soi-

gnée, situation sur grande
avenue!, proximité dfs fa-
briques. Appartements de
trois pièces, confort. Rap-
port brut, 6,16 %. Néces-
saire, 60,000 à 100,000 lr.

Pour Industriel, â ven-
dre, k Neuchfttel-est, un

immeuble
locatif moderne

avec atelier
Beaux appartements de

trois et deux pièces, con-
fort . Belle situation au
bord du lac, avec grève.

A vendra, dans une lo-
calité k l'est de Neuchâ-
tel, une

jolie propriété
comprenant une maison
de deux logements de
cinq pièces, confort mo.
dernet. et un grand Jardin
d'agrément, potager et
fruitier de 4000 m » en
plein rapport.

A vendue, pour cause
de départ , dans une Jo-
li* contrée en dessus de
Oorcelles, un
chalet avec forêt
cinq chambres et dépen-
dances, en parfait état
d'entretien. 10,000 m» . On
peut traiter avec 10,000
à 12,000 fr.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUHSAU
DU JOURNAL

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 7

M. D E  C A R L I N I

Et la vie s'organisa. Une vraie vie
de chartreux , en effet. Levé à qua-
tre heures , Vailier assistait au passa-
ge des cars qui descendaient sur
Marrakech , surveillait le décharge-
ment et le rechargement des ca-mions de cobalt qui venaient de larégion de fer de Bou-Azer et du Si-roua. La sieste de l'après-midi, dont
on sortait le corps luisant de sueur,I esprit comme assommé, vaguementécœure, les nuits tièdes, peuplées de
moustiques et de réveils assoiffés.
L odeur d essence, de sueur et d'hui-
le. Les zones de silence où l'esprit
engourdi semble tourner à vide dans
le cerveau , comme un écureuil dans
sa cage...

Vallier comimenç-n.it è s'enliser avec
une sorte d'agréable torfftur dans
cette vie dépouiiHée , lorsque l'arrivé*
de Miss Morgan , l'étrange mort du
chauffeur, cette faille de la Panhflird
en pleine nuit , donnèrent à nouveau
le branle à <la folle du logis, L'enquête

n'avaiit rien don né, ou si peu : « que-
relle de Marocains, vengeance ». En
vain avait-il déclaré que le chauf-
feur, enfermé, n'avait pu se quereller
avec aucun des indigènes présents
cette nuit-Jà à l'agence. L'inspecteur
général Sorbier, venu faire l'enquête
pour le compte de la compagnie,
avai t haussé las épauiles, souri et était
reparti , iiupénéfcrabile et sans avoir
eu l'air de prendre cet « incident»
au tragique.

Vallier sentai t, instinctivement , que
des choses qu'il considérait comme
mystérieuses, certains petits faits en
apparence incompréhensibles, lais-
saient Feuhardy indifférent. H l'inter-
rogea :

— Vous ne cherchez pas à com-
prendre ?

— Faut jamais chercher à com-
prendrre, ici. Cette « Etugliisoh » —•
qui n'est peut-être pas plus fill e d'Al-
bion que vous ou moi — est certaine-
ment dans la manche d'un adminis-
trateur. Laissez tomber... vous ne ga-
gnerez rien à faire le curieux. Le trilc
de l'augmentation est classique. C'est
un aver t issement. Avouez que ce
genre d'avertissement n'est pas désa-
gréable. Moi , à votre place, je dirais :
«J'ai compris au moins ça» et j'ou-
blierais tout le reste. On boit une biè-
re ? J'ai des grains de sable qui for-
ment un roulement à billes autour de
ma pomme d'Adam...

Vallier enviait cette insouciance,
cette magnif i que tira nqu illilé d' esprit
de Feuhard y. Il ne pouvait les at t r i -
buer à une déficience intellectuelle

— le mécanicien ne manquait pas
d'une certaine intelligence. Il com-
pri t qu'il valait mieux pour lui , puis-
que le bled ne lui vems-ait pas J.'owblij
cherché, se lancer à corps perdu dans
l'aventure qui s'offrait. II écrivit à
Miss Morgan. Dans sa lettre, volon-
tairement badine , où l'iron ie un peu
appuyée du blédard se mêlai t à 1 es-
pri t le plus léger, il laissait entendre
a l'ailtière jeune femme que le mys-
tère de l'assassina t de son chauffeur
n'en était plus un pour lui , Vallier.
Et il terminait par cette phrase à
double sens, qui l'engageait — il
l'i gnorai t alors — dans ce que Feu-
hard y n ommait «le maquis plein
d'épines des affaires à embête-
ments » :

« Avant de prendre la décision qui
s'impose, je serais heureux d'appren-
dre, de votr e bouche, certains dé-
tails , d'aill eurs assez peu impor-
tants... »

Il attendit dans une demi-fievre
peuplée de vagues angoisses, la réac-
tion. Elle se fit  attendre trois j ours.
Au moment où , n'y tenant plus, il al-
lait prendre le premier car pour Mar-
rakech, il fut abordé, un soir, vers
cinq heures, par un indigèn e de qua-
lité , qui tira de sa choukara une let-
tre à son adresse et la lui remit. Val-
lier la pri t et remarqua le sourire
empreint de celte ironie , voilée de
politesse, qui distingue les fils d'Allah
dos Chinois, lesques sont souriants
sans ironie apparente. Sa main trem-
blait un peu en déchirant l'enveloppe.
Elle contenait une carte avec ces

quelques mots de l'écriture qu'il con-
naissait bien :

« J'aime beaucoup les romans poli-
ciers. Si vous pouvez obtenir un
congé de deu x jours, venez me conter
le vobre, en dînant avec moi , demain
soir.

»Je vous offrira i, moi, l 'hospitalité
souriante , c'est-à-dire complète.

» Mille pardon d'être partie à la
hâte. Je dormais si mal dans ma voi :tare. Et mon chauffeur dotrrmait si
bien dans son entrepôt , dont la po rte
était grande ouverte...

» A bientôt. Votre M. M. »
Deux sentiments se battaient dans

le cœur de Vallier. La joi e d'être re-
çu, de revoir Miss Morgan. La vague
angoisse que suscitait en lui l'ironie
à peine voilée de l'invitation.

Et soudain , tout cela se muait en
une sorte de stupeur mêlée d'un plai-
sir assez trouble. Sur lr burnous du
messager, toujours souriant , s'étalait ,
bien en évidence, «UiS^end;1! \ son cor-
don vert , un poignard chileuh, à la
garde d'argent ciselé : la réplique
exacte de l'airme trouvée entre les
épaules du malheureux ohauffeu.' ..

L'indigène , comme s'il eût compris,
fi t  rentrer l'arme sous son burnous.
Et comme il ne bougeait pas, sem-
blant attendre , Vallier lui di t  à voix
basse :

— Dis à Miss Morgan que j'irai de-
main soir...

Le messager. i"-r**t et souriant , s'in-
clina puis , sa ns haie, remonta sur le
car qui part i t  dans le m'.n" seule.

Et comme Feuhardy avait assisté

à toute la scène, Vallier lui demanda :
— Vous le connaissez ?
— Lui ? C'est Si Ali , le secrétaire

de Caïd Embarec.k , oui habi te  la kas-
bali que vous voyez d'ici.

Il cracha et ajouta, d' un air mépri-
sant :

— Un protégé a nglais... assez in-
quiétant. Qu 'est-ce qu 'il vous veut ?

'— Rien.,. Une commisiinn rinni on
l'a chargé... san.s importance.

Le lendemain il prenait le "premier
car.

VI

A son arrivée à Marrakech , Bardet,
sur le seuil de l'asence, lui tendit une
main négligente.

— Alors, ce blédard ? Heureux de
venir se retremper danis la demi-ci-
vilisation de la cap itale du Sud 1
Charmant séjour , les Aït-ben-Addou 1
Vous nous restez quolfrues jours ?

— Deux , répondit Vallier. Et v is?
Vos nouvelles fondions ? Ce lever
quot idien à trois heures du mut in  ?

Bardet prit un air p itoyabl e :
— Ne m'en parlez pas. J' en meurs.

Je ne puis pas me deN -*™- p me cou-
cher de bonne heure. Et je n'ai à
peu près, en fait  de sommeil , que
mes trois heures de sieste... Je dors
debout...

Vaillier sourit. Il prit son courrier,
le dépouilla négligemment.

•— J'ai alors scirunule à vous faire
la proposit ion que je comptais vous
voir accepter... Enfin... j'aura is  voulu
vous prier à diner pour ce soir...

Bardet leva comiquement les yeux
au ciel :

— Je me dévouerai., on ne laisse
pas tomber un blédard qui vient de
tirer un mois de solitude...

Vallier dicta quelques lettres, télé-
phona à Casablanca , reçut rapide-
ment  quelques renseignements des
chefs de service et se rendit chez lui.
Il avait loué, dans la ville indigène,
une petite maison arabe de quatre
pièces di posées autour d'un petit
patio au sol mosaï que et frais. La
domestique, une Saffiote de vingt ans ,
lui prépara un bain , lui apporta du
linge frais et lui demanda :

— Tu dînes à la maison, oe soir ?
— Non , répondit-il , tu peux partir.

Mai s un jour prochain , j'enverrai un
gardien de l'agence l'avertir. Je vien-
dra i peut-être prendre le café, le soir,
avec une dame... Tu prépareras tou t :
du feu , de l'eau chaude et lu t'en
iras...

— Je peux rester pour servir...
Amusé, il la regarda. Elle était jolie ,

menue et fine et ses dents étince-
laienl dans son visage à peine bistré.

— Si tu veux. Tu mettras alors tes
plus beaux habits... Si elle vient , il
faut que tu sois belle... C'est une
grande dame... Anglaise.

Elle bat t i t  des 'mains :
— Oh ! Tfioh c de l'amener ! Je fe-

rai du café à l'eau de fleur d'oranger
et j'apporterai des cornes de gazelles
meilleures que chez le pacha...

(A suivre.)

Trousseaux
de lingerie
complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton double fil , au prix
avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être

commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. —
Demandez tout de suite
échantillons
Mlle S. Bornsteln

Rùmelinbachweg 10
Bàle

A vendre faute d'em-
ploi, un beau

bureau-ministre
en acajou , fermeture cen-
trale. S'adresser par écrit
sous R. S. 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

INVITATION

Madame, y

Nous vous invitons à visiter, sans aucune
obligation d'achat, notre grande

EXPOSITION «Hi
DE MOUCHO IRS wM

«STOFFELS» ¦¦
Toutes les dernières créations

A l'entrée du hall,
une charmante Appenzelloise
brodera votre initiale,
au prix de 25 c.

GRANDS MAGASINS

r— i
Fête de la Jeunesse !
Tout pour vos ENFANTS

É P k
«S?»

Chemises - Robes - Lingerie
Blouses - Bas - Chaussettes

Cravates - Gants
Très grand choix à chaque rayon

Toujours la qualité
et à tous les prix

Savoie-
f tetitp iette

/ S. A.L : J

AH r * BON\
TABLIER-BLOUSE A||ft
en tissu r ayonne  de bel le  qualité, impression PMII
mode multicolore, tailles 40 à 46 

^^courtes manches -%gr

TABLIER-ROBE **_ *riche impression fleurs  sur fond ciel ou beige. ^|"HTI M [JFaçon élégante avec col américain. '1 m_'l'a i l les  (0 à 48 courtes manches SflH

TABLIER HOLLANDAIS
à bavette, impressions mille fleurs, ^% 7\a
garni soutache As

TABLIERS HOLLANDAIS
forme classique ou à bavette , tissus à carreaux *1 Ç5
ou imprimés 3.80 et Ma

TABLIER PARISIEN -90en noppé fantaisie , lavable, teintes pratiques _j

POUR FILLETTES
TABLIERS-BLOUSES -SS-»

fleurettes , boutonnant devant , col Claudine
Gr. 60 à 80 cm. 85 à 110 cm.

I 4.- 6-

7 im C'est la date %X\.-- à laquelle nous gg
JUILLET consignerons à la m

I poste les |H

REMBOURSEMENTS 1
destinés à nos lecteurs qui n'au- f l
raient pas encore renouvelé leur .• .i
abonnement pour le deuxième semés- ': ;-;
tre ou le troisième trimestre de 1946. ï- - - \
Jusque-là , nos abonnés ont la faculté jH
d'effectuer sans frais un versement _f $ \

à notre compte postal ;;,

IV. 178 : 1
Renouvellement :,>J
jusqu'à fin septembre 1946 Fr. 6.-— x\
jusqu 'à fin décembre 1946 Fr. 12.— ||

ADMINISTRATION X]
DE LA « FEOILIJE D'AVIS * ;i

DE NHDCHATHL ». J- . j

^_________________ ]

§̂ ^"ïN. A vendre,

l lCl tmii T  ̂
quart ier  très

I lELtlnÂilttUWNJ t ranqui l le  un

IMMEUBLE
de construction cossue et en parfait état
d'en tre tie-n.
Description : Un appartemen t, quatre gran-
des pièces, hall , cuisine, bains, toilettes, lava-
bos, deux balcons ; un appartement même
disposition, un balcon, trois grandes cham-
bres Indépendantes, deux chambras de bon-
nes, caves, buanderie , le tout muni du chauf-
fage central, service d'eau chaude, frigi-
daire, téléphone, sonnerie Intérieure; garages;
grand dégagement, vue grandiose et Impre-
nable. A céder pour le prix de 90,000 francs.
Occasion exceptionnelle. Pour traiter et visi-
ter les lieux, s'adresser à René ISCHER,
2, faubourg du Lac, Neuchfttel. Tél. 5 37 82.

On cherche à louer ou
à acheter, à Neuchâtel ou
i, proximité une

maison agréable
(style Intime), cinq à
huit chambres, cuisine,
etc. Prière de falre offres
sous chiffre OFA 1625 B
à Orell Fllssll, Annonces
S. A., Berne.

A vendre une

poussette marine
marque « Helvetia », k
l'état de n-nil. — 8'a<lres-
ser, l'après-midi, à Mme
Storrer, Sablons 47.

A vend-ré, pour cause
de dé-pamt. un

VOILIER
deux tonneaux, « Marco-
ni », acajou quille 1300
kg., voilure 36 m1, cabine,
en bon état, 4800 tr. —
A. Christen, Grenade 8,
Genève. Tél. 57643.

Poussette
beige, en bon état, k ren-
dre. S'adresser : ler-Mars
No 13, 2me étage.

A vendre pour cause
Imprévue un

COMPLET
de ville, neuf, brun rayé ,
taille moyenne, k céder
pour 150 fir. S'adresser de
13 à 13 ta. ou après 19
heures, Port-Roulant 80,
2me étage, à gauche.

A vendre un

PIANO
(H.-E. Jaoobl), -accellenite
occasion, et une

table
pour malade

S'adresser : Saars 34.
Tél. 5 3121.

A vendre
un sommier, deux places,
avec bols de Ht et une
table de nuit. Télépho-
ner ail No 6 63 04.
—^-^———————————«—

NOUVEAU

Chanterelles
au vinaigre

1.20 les 100 gr.
(godets fournis
gratuitement)

MRGnSIN E.MORTHIER

llAiiEC
^̂ t̂ E UCHATEL *̂-̂

A remettre à VEVEY, pour cause d'âge, près de
la gare, un

RESTAURANT-CRÉMERIE
de bonne renommée, tenu quarante ans ; grands
locaux avec tout le matériel en bon état,\apparte-
ment cinq chambres. — S'adresser : L. COTTIER ,
avenue de la Gare 14, VEVEY.

AUTO
« Ford »., 6 CV., k l'état
de neuf, k vendre de par.
tlculler , superbe occasion.
Offres sous chiffres P.
4620 N.. k Publicités,
Neuchâtel.

Jolie poussette
k vendre. — S'adresser,
de 14 à 15 heures, place
des Halles 13. ler étage.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

" T

Belle lostrerie
depuis Fr. 2 8«50

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS . etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. 614 86

Boulangers !
A vendre plusleui» cen-

taines de

fagots
de lignure

Dimension spéciale pour
gueulard S'adresser à
sclerle-raboterte Ch. Port-
ner, le Landeron. Télé-
phone Tél. 7 93 42.

Pêcheurs k la ligne

l^ÊÊP*
APPAT A POISSONS

(mordent à chaque Jet).
Résultat 100 ".. Boite a
l'essai, Fr. 3.—. Envol
postal. — Strlttmatter,
Bruchstrasse 58, Lucerne.

A vendre une

MOTO
marque cBS.A.» 500 om1
soupapes latérales, encore
en parfait état pour le
prix de Fr. 750.—, avec
bons pneus. — A. Jakob,
Vélos, Anet, tel 8 36 09
(domicile tél. 8 37 89).

A vendre une superbe

cuisinière
« Aérogazoline »

quatre feux, un four,
pour cause de non em-
ploi. Falre offres à W.
Schmied-Digier, Ville 17,

. ,lgj Landeron.

AUTOMOBILE
six cylindres. 13 CV., su.
pêrt» occasion, modèle
1939, taxe et aas-jr.ance
payées. — S'adresser au
garage du Seyon, télépho.
ne 5 3187.

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI. Hôpital 10.

POUSSETTE
en parfait état, k vendue.
120 fir. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

A vendre à l'état de
neuf , un

divan-lit
k deux places, crin ani-
mal, literie complète. —
Prix : 250 fr. S'adresser k
E. Glmmel, Péreuses 15,
Vauseyon,

Pour cause Imprévue,
k vendre une

MOTO
presque neuves (marque
«B. S. A. », 600 cm. TT,
modèle 1938-1939. machi-
ne de tourisme rapide.
Pour examen , se présen-
ter le mercredi et le Jeu-
di dès 19 h 30, chez M.
F. Widmer hôtel du
Vaisseau, Cortaillod.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous lea
milieux ee recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heureux.
Succès. Discrétion. Gage
transit 456, Berne

Vieux meubles
J'achète: tables, bols de

Ut, armoires. chaises,
commodes, fa.ute.ulls, ca-
napés, tables rondes,
même en mauvais état.
Ecrire: Ch. Rémy, Bercles
5, Neuchfttel.

J'achète au comptant
des

restes
de stocks

chaussures et étoffes tout
genre. Offres écrites sous
S. T. 39 au bureau de la
Feul'lile d'avis.

On oherche d'occasloa
un

vélo de dame
chromé, vitesses, en par-
fait état. Faire offres dé-
taillées tout de suite k
Clrlo, entrepreneur, Vil-
larrs-le-Grana (Vaud).

Achat vieil or et argent
aux meilleur s prix

da jour

H. Paillard
SEYON It

Faute d'emploi , on offre

A VENDRE
ou Mis de Jardin; un petit
char à> ridelles; une ra-
quette de tennis; maté-
riel apicole : cire gaufrée
pour ruche « D B. », bros-
ses, erufumolrs, éperon ,
couteau à désopetrauler,
voile, etc. Tous ces objets
sont à l'éiat de neuf. —
S'adresser chez Robert
Juvet. me de l'Hôpital 12,
Neuchfttel .

| FABRIQUE M TIMBRES Hh
UITZ.KRCrtî PH
I NgUCHATEU J

Beaux-Arts 17
Téléphone fi 16 45

I "1Lunettes en tous genres m
Lunettes de soleil "~""~ """ 7 y
Jumelles Kern , Zeiss, etc. 1
Boussoles - Curvimètres -j &Jxy ?
Apparei ls  

f̂ ^^^9*photographiques J^^ jScOr'et de cinéma *& $È ^X \^
Films I S> LSU
et travaux pour amateurs

M l  
IITUEfl """"-opticien. LUTHER sr g

r— >|
Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—¦ Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement ,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de
Meubles Herzig, Soleure

KuTij UJï mmmVjl ^^^^^^mmmT
HHHV  ̂

"j -TBB

lwL ^m\—— \ rPJrfflB

Uu vin de saison
Le Rosé 
- d'Eetréniadure
la région

connue pour ses
excellents vins 

qui surprennent
les amateurs 

Fr. 2.20 le litre
plus verre et ICA 

Zimmermann S.A.

J M̂JL Ï

I GROSSESSE
|̂  Ceintures
Hj spéciales

H dans tous genres
H avec san- OC JE'lM gle dep. *a»*»8
I Ceinture «Salus»

HB g tt B.B.W.J.

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans toutes
les teintes et dans tous
les prix chez

t_ &@ ®_ Ei



Epître à Philomène...
qui ne voulut pas descendre au Comptoir !
*¦*-:, RÉCIT DE CHEZ NOUS

Les Saugettes, ce mardi soir.
Ma chère,

Tu deviens vraiment par trop ca-
sanière et, si ça continue , l'on pourra
l'appliquer la devise que ce baron
piémontais avait voulu faire graver
sur sa pierre tombale: «J 'y suis, j'y
reste ! » Ce n'est pourtant plus ton
homme qui te retient , puisque voilà
bientôt deux ans que le cousin Jules
est en repos ! Alors, tu n'avais aucu-
ne excuse valable et si je t'avais vis-
à-vis de moi, assise sur une de mes
chaises de paille , tu recevrais ton
« tacon ».

Enfin , ça ne sert à rien de crier
maintenant. Ce qui est fauché est bas
et je crois que la meilleure façon de
te punir , c'est de te raconter tout le
plaisir que j'ai eu à ce Comptoir. Si
d'envie , cela te fait enrager, tant
mieux ! Tu ne l'auras pas volé !

-• Toi qui aimes tant les fleurs , les
jolis coins de jardins fleuris , tu aurais
jou i tout plein de ce petit Eden neu-
châtelois ! Un vrai parc en miniature
avec de limpides ruisselets et par-ci
par-là un banc pour admirer à son
aise. Et des edelweiss, ma chère, des
vrais, que l'on peut admirer sans ris-
que de vertige .

Après ce petit tour de verdure, cela
semble tout naturel de revoir ensuite
les hôtes de nos lacs et de nos forêts!
Il y a tout de même encore chez nous
¦des gens qui ont de I'escient , d'avoir
su si bien an-ranger tout ça ! Tout à la
fois, l'on s'instruit et l'on s'amuse ,
puisque dans un coin on voit une
espèce de mécani que représentant un
pêcheur à la ligne, qui y en met tant
qu 'il peut , retenu aux basques de son
habit pair sa femme. « Bon , ai-je dit
presqu e tou t haut , en voilà deux qui
font encore bon ménage. A la place
de la femme, il y en a qui auraient
déjà fait  p iquer un plongeon au
bonhomme. »

Sur ces réflexions encourageantes ,
j' ai suivi une bande dans le stand
voisin , celui de l'horlogerie. Quand
même l'on prétend que tout ce qui
brille n 'est pas or, j' ai trouvé qu 'il y
en avait pas mal derrière ces vitri-
nes. Il y a dc quoi tenter le pauvre
monde. Et pour expli quer que ces
merveilles ne se font pas toutes seu-
les, il y en a qui ont envoyé des pho-
tographies de leurs ateliers , où l'on
voit les ouvriers au travail . Fi gure-
toi que sur une , de Saint-Martin , j' ai
reconnu la binette de ton neveu René;
dl venait pour sûr de ^e refaire la
«raie » à l'eau de Cologne. Avec nous ,
quelqu 'un demandait  : « Est-ce qu 'on
voit le patron ?» Un gamin qui venait
de par là a répondu: «Bien sûr ,
c'est ce gros là-bas au bou t , qui se
croise les bras ! » Pendant qu 'ils
riaient encore, je «mis allée faire
expertiser ma montre , à une espèce
de mécanique. Je n'y ai vu que du feu ,
mais ils m'ont dit qu 'elle ne retardait
que de trente secondes par jour.
J'étais bien contente ; oh ! je savais
bien qu 'à la Côte-aux-Fées, ils fabri-
quent du bon butin , mais enf in , on
ne sait jam ais. A côté de moi , il y
en avait un dont la grosse montre
retardait de cinq minutes. Je n'ai
pas pu me retenir de lui dire avec

malice : « Pour sûr, vous êtes Ber-
nois. » — Ja , là , a-t-il tout de suite
répondu , moi , Berne !

Si je continue à te dire tous les dé-
tails , je noir cirai bien du papier , mais
rassure-toi , je m'en vais sauter à
pieds joints par-dessus tous ces éta-
lages où l'on nous offre des machines
à laver, des potagers modern-style,
et des aspirateurs à poussière, oh !
là, là ! y en avait-il de ces aspira-
teurs ! Des gras, des petits , mais
toujours assez chers pour nos bour-
ses de campagnards. Et puis, ils sa-
vent attraper le monde au passage,
ces commis. Tous bien gentils , je ne
dis pas, mais quel enjôleurs ! J'ai vu
un de ces paysans des Prés-de-Ligniè-
res, qui regardait ces engins de si
près, que sa moustache — une à la
vieille mode — a bien risqué d'y
passer !

Plus loin , pense-toi voir, on pou-
vait faire enregistrer sa voix ! oui ,
en parlant dans une sorte de cornet
comme nne trompe d'éléphant. Mafi ,
je n'y suis pas allée , on nous repro-
che déjà assez aux femmes de
«bardjaquer» à tort et à travers ,
sans que cela se conserve par dis-
ques. Je ne pense pa;s non plus que
cela t' aurait tentée ? Tu aurais eu
davantage de goût pour tous ces li-
vres que l'on exposait là en plein
vent. Y en avait-il ! De beaux et de
pas chers ! J'y ai passé un bon mo-
ment là devant , à tel point que le
libraire , un bien gentil monsieur ,
m'a demandé s'il devait me prêter
une valise pour remonter. Oh ! s'il
n'y avait qu 'à, mais il faut  manger
avant , et la viande est si chère ! Tou-
jours est-il que tu aurais pu faire là
quel ques emplettes pour cet hiver. Ça
( aurait  changée de tes rengaines de
feuille tons,: entassés s ou s ton canap é
et que tu relis chaque année depuis
bientôt quinze ans !

Le long de ces couloirs, je pensais
à toi et je m'engringeais de ton sot
entêtement , quand tout à coup, j'ai
fa i t  un saut. C'était un de ces gail-
lards de Neuchâtel qui s'amusait  à
épouvanter  le monde en fa isant  tom-
ber la foudre au moyen de puissants
appareils électriques de la commune.
Ce nouveau Jup iter riait  de toutes
ses dents. Il fallait  bien qu 'il se passe
le temps à quel que chose, assis sur
son estrade au milieu de ses méca-
ni ques.

Il y a heureusement des choses
plus reposantes , de magnifi ques la-
pis qui auraient recouvert tes trois
chambres à la fois , des fourrures
d'une splendeu r ; mais il faisait  as-
sez chaud comme ça. La bienfaisance
a aussi sa place, avec des stands
pour les malades , pour les œuvres de
la ville ; ces dames sont si aimables
qu 'on ne peu t faire autrement que
de s'y arrêter. Ça fait  du reste bon
ménage avec le stand de l'Eglise
rappelant aux visiteurs qui passent ,
la valeur de ce qui est éternel.

Les yeux qui risqueraient de se
fati guer peuvent se reposer ensuite
sur toute une série de belles pein-
tures que l'on emporterait volontiers
sous chaque bras. Toi qui as les
moyens , Philomène , tu aurais peut-
être eu l'idée d'acheter un de ces ta-
bleaux pour ta chambre rangée.

Un peu plus loin , j'entendais tou t
un tas de gens qui riaient devant les
vitrines à Caran d'Ache. C'est vrai
que c'était amusant comme tout . Tu
aurais ri de voir tous ces bonshom-
mes avec leurs «bibis ». Tout y était
représenté dans la préparation de
ces crayons. Et les binettes de ces
mannequins étaient tordantes ! Il y
en a un avec son col blanc et sa re-
ringote, on aurait dit tout «pique »
ton cousin Al phonse quand il descend
au Grand Conseil. J'y ai passé un
bon moment là-devant et ce qu 'il y
a de bon, c'est que la bourse n 'y
risque rien. Tandis qu 'ailleurs , misé-
ricorde ! que de tentations pour les
ménagères ! J'en voyais deux qui
étaient coincés sur un banc , pendant
que le vendeur leur faisait l'article
pou r un nouveau modèle de marmite.
L'homme avait  un de ces airs mal-
heureux ! Il retournait son parap luie
dans ses grosses mains en ayant l'air
de dire : «Au monde, comment est-
ce que je veux me dépêtrer de ce
commerce 1 »

J'avais les jambes un peu cassées
et j'étais toute heureuse de m'arrêter
un moment pour manger un « oout»
de gâteau aux fraises. Ce n 'est pas
non plus ce qui manque la man-
geaille et la buvaille et l'on comprend
qu 'il s'en soit trouvé quel ques-uns
qui aient eu un peu de peine de se
ravoir et de retrouver la sortie ! Ce
n'est pas pour des prunes que l'on
avait préparé un poste de samarita ins
et un brancar d. Je t'informe tout _de
suite que cela n 'a pas été nécessaire
pour moi. S'il avait fallu , j'aurais du
reste préféré m 'étendre sur les d ivans
confortables que l'on nous offrait
dans des appartements tellement
idy lli ques.

Toutefois , il fallait bien rentrer à
« l'hôteau » comme disaSent nos
vieilles gens. J'ai retrouvé là devant
l'Auguste de Boudevilliers. Ça m'éton-
nait  qu 'il remonte déjà , d 'habitude il
n 'est pas si pressé. Mais il étai t  tout
déçu de n'avoir vu ni cheval , ni selle,
ni "cabriolet. « Alors, mince , a-t-il
dit , j'en ai assez vu. » Evidemment
que depuis deux ans cela avait chan-
gé. Il suffisait de considérer toutes
les voitures automobiles rangées sur
la place pour s'en convaincre.

J'arrive au bout de mes histoires
et je ne t'ai pas di t  le quart de tout
ce qu 'il aurait fallu. J'espère l'avoir
convaincu que tu as été une grosse
ni gaude de ne pas avoir voulu des-
cendre.

Tu te rattraperas dans deux ans. Il
y aura un tas d'expositions , lors du
centenaire de la Républi que. Tu
peux déjà commencer de mettre de
côté et quand même ton grand-père
avait reçu la 'médaille du roi de
Prusse , en 1831, tu ne vas pas bouder
ces fêtes du centenaire ! Peut-être y
retrouveras-tu tes chevrons d'autre-
fois. En attendan t , soigne tes rhuma-
tismes, fais attention au rhume des
foins et donne-moi bientôt de tes
nouvelles.

Ta cousine du temps d'une fols:
ISABELLE.

(Pour copie conforme et autorisée)
FRAM.
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Radion lave plus blanc ... ï
Vous reconnaîtrez au premier coup d'ceil du linge
lavé avec Radion. Une très remarquable odeur
fraîche et une blancheur éblouissante sont ses signes
caractéristiques. — La douce mousse du Radion nettoie
le linge à fond , raison pour laquelle il devient aussi par-
faitement blanc. Rien d'étonnant! Remarquez , s'il vous
plaît, la blancheur neigeuse de Radion ! Elle résulte
de l'emploi des huiles et matières premières les plus

t 

fines, sélectionnées parmi les meilleures.

Pour tremper, OMO
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La Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, Berne

cherche pour tout de suite une

sténo-dactylo
(SECRÉTAIRE)

capable et de confiance , Suissesse fran-
çaise ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande ;

une traductrice
de langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances de l'italien et de l'al-
lemand.

Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae , copies de certificats , réfé-
rences, prétentions de salaires et photo-
graphie à la C.R.S., Secours aux enfants,
Berne.
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Un choix incomparable de

TISSUS D'ÉTÉ
Soieries imprimées £\ *fl££
pour robes ct deux-p ièces, magn if i ques ™» ?/ tf
dessins, qualités solides , largeur 90 cm., ^Jau choix, le mètre mÊÊL

Shantung -douppion P^ -flA
le tissu idéa l pour la belle toilette d 'été, -̂  ?"\f
ravissants dessins modernes sur belle A H
qualité antifroisse , largeur 90 cm. le m. WJ^

Cretonella imprimée t (ï(i
pour la robe de vacances, pour le jardin , FA î1\j
la course el la p lage, ravissants dessins A»
clairs, largeur 120 cm. le mètre M.

LES BEAUX TISSUS CHEZ LE SPÉCIALISTE
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Son travaU. ses prix

l'article de qualité en
font sa renommée.

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL

N
[SP&^l

Faubourg de l'Hôpital 26

It
MOULIN ROUGE

L'apéritif
... délicieux
... stimulant
... rafraîch issant
Représentant général :

RIETHMANN
La Résidence

Neuchâtel

AUTO-LOCATION
sans chauffeur

Tél. 5 25 09

LISTE DES GROS LOTS
gagnants de la

LOTERIE DU COMPTOIR
N° 3213 gagne un lot de 1000 fr.

13213 » » 500 fr.
5213 » » 100 fr.
0213 » » 100 fr.
10213 » » 100 fr.
12213 » » 50 fr.
1213 » » 50 fr.
8213 » » 50 fr.
2213 » » 50 fr.
6213 » » 50 fr.
14213 » » 50 fr.
4213 » » 50 fr.
11213 » » 50 fr.
9213 » » 50 fr.
7213 » » 50 fr.

Ces lots sont à retirer , à partir de ce jour , à l'Office neurhàtelois
du tourisme, place Numa-Dro -*

jgfeP

|ftS I Restaurant
^aa  ̂Beau-Séj our

Sa cuisine renommée
Ses vieux vins français

Téléphone 5 3197 - M. Overney

@ 

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
pour personnes d'ouïe faible

PROMENADE-NOIRE No 10

Ol'VKKT LE JEUDI
de 14 & 16 heures

Vente d'Insignes, bruches, brassards, plaques de
vélos, pUes, ardoises • Prlntator >, essais

et vente d'appareils

Opti que - Photo - Ciné

yS~\ y\ Martin

\*V(Py Luther
^*̂ ^^  ̂ maître opticien

I 

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 67

VERNIS

f /̂ î DE QUALITÉ

NEUCHATEL ĴJLLJÛ

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

Exposition de pendules neuchâteloises

2me conférence
de M. Alfred Chapuis

Mercredi 3 juillet , à 20 heures

Home-pension d'enfants
«l'Aubépine»

Le Crêt-du-Locle
Altitude 1100 m.

reçoit des enfants jusqu 'à 12 ans, pour vacan-
ces, changement d'air , séjour prolongé , etc.
Immense parc à l'orée des forêts de sapins
et de pâturages. Très bonne nourriture , édu-
cation soignée. Durant les vacances scolaires,
jeun e étudiant s'occupe spécialement des éco-
liers , pour jeux , promenades , excursions. —
Leçons sur demande. Prospectus. Tél. 2 37 58.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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§ Reprise de commerce \a aQ Nous avons l'avantage d'Informer les habl- g
D tants du haut de la ville que nous avons n
D repris dès ce Jour le commerce de Mme ?
D Lambert , Cassardes 10. D
O par un service prompt et soigné, et de DQ la marchandise de lre qualité, nous espérons Q
U mériter la confiance que nous sollicitons. y

§ ÉPICERIE P. BAUMGARTNER §
Q Tél. 5 23 72 — Timbre escompte N. J. û
D Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnrnn

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER.
Hotelgasse 6. Berne.



Situation confuse en Palestine
LE DUEL JUDÉO-BRITANNI QUE EN TERRE SAINTE

On signale une vague d'atrocités et de terrorisme
dans plusieurs colonies ouvrières juives

JÉRUSALEM, 3 (Reuter). — Selon
des nouvelles do Tel-Aviv, l'Union syn-
dicale juive a invité Je congrès des
Trade Unions britanniques, Je parti tra-
vailliste et les deux -rnaudes associa-
tions syndicales américaines, C.1.0. et
A.F.L., à envoyer des représentants en
Palestine pour se faire une idée de l'a
situation qui y règne présentemenit.
Dans les télégrammes adressés à Wil-
liam Green, président de l'< Amerioan
Fédération of Labour », et à M. Mucr-
¦pay, présiden t du « Congress of Ind us-
trial Organisation », ii est dit :

Nous vous envoyons cet appel S.O.S.,
car nous sommes pratiquement cernés par
l'armée britannique. Depuis dimanche, une
va*»*ue de terrorisme et d'atrocités sévit
sur des douzaines de colonies ouvrières
Juives. Cinq personnes ont déjà succom-
bé, parmi lesquelles des soldats Juifs ve-
nant d'être démobilisés.

Les Insurgés ne veulent pas
rendre leurs armes

JÉR USALEM, 3 (Remuer). — La «Voix
d'Israël », émetteur de la Résistance
juive, a répondiu à la déclaration sur Ja
Palestine que M. Attlee a faite lundi
à la Chambre des communes. L'émetteur
a déclaré : « Nous sommes prêts au com-
bat et nous ne livrerons pas nos acr-
mes. »

Le hiaiurt-comité araue a adressé eu
général sdir Alan Ounninigih'ain , haut-
commissaire britannique, une vive pro-
testation prétendant que le gouverne-
ment britannique facilite et encourage
l'immigration juive en Palestine.

Un chef juif relâché
HAIFA, 2 (Reuter). — Le premier

des ohefis juifs qui a été arrêté par les
autorités militaires, Darvid Bar Ra.vhai ,
viee-président de la communauté juive
de ' Haïfa, a été (rendu à la liberté, mar-
di après-midi.

M. Truman
s'entretient avec les chefs

de l'agence juive
WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le pré-

sident Truman a eu mardi un entretien
avec des représentants de la « Jewish
Agency », qui ont fait conniait*re au pré-
sident leurs vues sur les événements
qui se sont déroulés en Palestine.

Le président a déclaré que Je gouver-
nement de Washington n'avait pas été
mis au courant, auparavant, sur les me-
sures prises en Palestine.

Il a ajouté qu'il était résolu à veil-
ler à oe que les récents événements
n'aient pas poux effet de -retarder l'en-
trée en Palestine de cent milite juifs.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En HOLLANDE, le nouveau cabinet,

formé lundi par M. Bell, catholique,
compte treize ministres: cinq catholi-
ques, quatre du parti du travail et qua-
tre sans parti. Le nouveau présiden t
du gouvernement est une personnalité
connue du monde de l'enseignement.
Après la libération du sud de la Hol-
lande, il s'est rendu en Angleterre où
il a été conseiller du ministre de l'in-
térieur.

En BELGIQUE, le groupe de la
Chambre du parti social-chrétien, d'ac-
cord avec le groupe sénatorial, a décidé
de déposer une proposition de loi ins-
taurant une consultation populaire sur
la question royale.

La section régionale de la Fédération
générale du travail de Belgique a voté
la suspension de la grève.

En ALLEMAGNE, le massacre de
Katyn a continué de faire l'objet des
dél ibéra t ions  du tribunal de Nurem-
berg, mardi. Tandis que des témoins
affi rm ent que les massacres ont eu lieu
en 1940, avant l'occupation de Katyn
par les Allemands, l'expert, médical du
ministère russe de la santé affi rme que
les cadavres ont été ensevelis du temps
de l'occupation allemande.

Le ministre bavarois chargé de l'épu-
ration a donné sa démission.

Douze mille familles russes iront pro-
chainement s'installer dans la région
de Kœnigsberg.

En AUTRICHE, l'effecti f des tronpes
d'occupation des quatre zones a été
sensiblement diminué.

Le taux de la mortalité h Vienne a
été, en 1945, trois fois pins fort qu'en
1938 et la mortalité infantile a passé du
simple au quadruple de 1938 à 1945.

En ITALIE, la population de la val-
lée de Susa a manifesté contre la dé-
cision des » quatre » de céder le Mont-
Cenis à la France.

En HONGRIE, l'échange de popula-
tions entre la Tchécoslovaquie et la
Hongrie a repris.

En ALBANIE, Radio-Tirana annonce
que la Yougoslavie et l'Albanie ont
conclu un pacte d'amitié afin de sau-
vegarder leur indépendance et leur sou-
veraineté. Un accord complet a été réa-
lisé sur tous les points.

En ROUMANIE, M. Tataresco, minis-
tre roumain des affaires étrangères, se
rend à Paris afin de s'entretenir avec
les ministres des affaires étrangères
des quatre grandes puissances sur le
projet de traité de paix avec la Rou-
manie.

En YOUGOSLAVIE, la défense a
cherché, mardi, au procès de Mlhal-
Iovitch; d'obtenir l'autorisation de citer
comme témoins trois officiers britanni-
ques et un officier américain. SI ces
témoins ne sont pas autorisés à dépo-
ser, ils devraient être à même de faire
des déclarations écrites.

Au MOYEN-ORIENT, l'évacuation
du Liban par les troupes britanniques
est achevée.

Un bateau a amené, mardi, 1100 im-
migrants juifs illégaux à Haïfa.

Edda Ciano accueille
avec indifférence ia nouvelle

de son amnistie
ROME, 2 (A.F.P.) . — Oondacmnée à

deux ans dte relégation à l'île de Llpari,
la comtesse Edda Ciono-Mussolini béné-
ficiera de l'amnistie. Elle a accueilli
oette décision arvec indifférence et,
d'après les journaux, eflile n'aurait pas
l'imtention de quitter Lipairù

Elle est libérée
ROME , 2 (Reuter). — La comtesse

Edda Ciano a été remise en liberté,
mardi.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - A Liestal :

Rotschl, Oskar. à Neuchâtea, et Elisabeth
Lieser, k Liestal 28. A Berne : Monnier,
Roger-Marc, à Neuchâtel, et Marie-Mar-
guerite Maillardet, k Berne. 29. A la Neu-
veville : Béguelin, Henri-Ferdinand, k Neu-
châtel, et Lily-Marguerite Landoit, à la
Neuveville. 29. A Neuchfttel : Biedermann,
Fritz, domicilié à Neuchfttel et Louiee-
Hllda Eggler, à Thoune ; Terzl , Claude-
Raphae"., domicilié à Neuchfttel , et Jacque-
line-Simone Bolle, à Couvert) ; Galll, Joseph-
Anitolne et Gertrud-Hude Weihsma-n-a,
tous deux à Neuchfttel ; Bauermeister, Er-
nest-Adolphe et Jacqueline-Jeanne Guye,
tous deux à Neuchfttel ; Woelfle, Emlle-
And-ré, et Claudlne-Laure Maire tous deux
ft Neuchâtel ; Ty-roler, Edouard-Jean, Tché-
coslovaque, à Neuchâtel, et Heldl-Ma-*-grrit
Giger, à Saint-Gall,

DÉCÈS. — 27. ZUrcher , Jean-Roger , né
en 1939, fils de Jean et d'Adrlenne-Héléne
née LuitoOï, k Neuchfttel ; Paris, Gllbert-
Samuel. né en 1945 fils de Samuel-Roger,
et de Jeanne-Cécile née Tabord , à Neu-
ch&tel. 26. Bourqui-d née Béchenraz, Yvon-
ne, née en 190*7. fille de Béchemraz, Robert-
Iwan, et d'Eldsabefth-Cécile née Spôrle,
épouse de Bourquin Louis-Adolphe, à
Neuchfttel. 29. Attrtager, Marc-Paul, né en
1904, fils de Paul-Louis et d'Hélène née
Morel, célibataire, ft Neuchâtel.

M. Mikolajczyk proteste
contre les violations
de la loi électorale

Emissions radiophoniques

Après le scrutin polonais

VARSOVIE, 2 (Reuter). — Le premier
ministre suppléant du giouvernement
polonais, ifikolajezyk, qui est égale-
ment chef du parti paysan, a protesté
contre la îaçon dont se sont faites lee
¦rotations populaires de dimanche.

Dans quelques biweaux de vote, la loi
électorale n'a pas été observée. Dans
la principauté de Tnirnow, notamment,
leg urnes ont été envoyées au bureau
central sans qu'on ait pu compter les
bulletins.
Les urnes où se trouvaient

les bulletins paysans
ont été enlevées

La sûreté a fait enlever toutes les
urnes où des bulletins du parti paysan
avaient été déposés. A Breslau, tous
les fonctionnai res appartenant au parti
paysan ont été arrêtés. Il en a été de
même à Lublin et, à Posen, la police
de sûreté a arrêté 3000 membres du
parti durant ces derniers jours.

Premiers résultats
à Varsovie

VARSOVIE, 2 (Reuter). — Les -résul-
tats officiels du référendum polonais
ont été oammnmiqués, mardi soir, pour
124 des 184 oalilèges électoraux de Var-
sovie. 152,200 électeurs se sont pronon-
cés pouir la dissolution du Sénat polo-
nais, tandis que 68,500 s'y sont opposés.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform .

7.20. oeuvres de Verdi. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, chœur des alpins du Trentln.
12.29, l'heure. 12.30, le rail la route et les
ailes 12.43, lnform . 12.55. le rayon des
nouveautés. 16.59. l'heure. 18 h., pour les
Jeunes. 18.30, sonate de Schumann. 19 h.,
au gré des Jours. 19.15. lnform 19.29. mu-
sique de table. 19.50, du Rhône au Rhin.
20.30, concert par l'CS.R. 22 h., folklore
français 22.20 lnform. 22.30, les Bar Mar.
tirais.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 1130,
émission matinale. 12.40. concert popu-
laire. 17 h., concert (Sottens). 19.55. chants
de Mozart. 21.30, piano 22.30, les Bar
Martlnds.
SwaswteattfssasTSSssiisàisasasiaMisiaaaiisiasaasm

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Alerte sur l'Atlantique.
Studio: 20 h . 30. Jalousie.
Apollo: 20 h. 30. Chlqulta.
Palace: 20 h. 30. Le roman d'un Jeune

homme pauvre.
Théâtre: 20 h. 30. Hauts explosifs.

Un ancien premier ministre grec
parle de son pays

D E  P A S S A G E  A B E R N E

Notr e correspondan t de Berne nous
écrit :

Il y a quelques jours, M. Georges
Papandiréou , chef du parti démo-
crate-socialiste de Grèce, ancien pré-
sident du conseil de l'union nationale
et premier ministre dans le gouverne-
ment de la libération, était de passage
à Berne. Il a bien voulu recevoir un
certain nombre de journalistes et
leur parler de son pays, de seis re-
vendications, de ses espoirs, de la
situation intérieure aussi entre les
élections législatives et le plébiscite

•prochain.
Mais tout d'abord, l'homme d'Etat

- qui , en terre d'exil, a groupé autou r
Me lui les représentante de tous les
• partis pour préparer la renaissance

p ol i t i que de la Grèce, desirait, par
l'iinteaimédiaire rie la presse, remer-
cier le peuple suisse de l'aide appor-
tée aux populations helléniques dans
la détresse. Les paroles de gratitude
n'étaient pas de simples formules,
une sorte d'entrée en matière cour-
toise, une manière de « capatatiio be-
nevolentiae », mais l'expression d' .m
sentiment profond : la reconnais-
sance du patriote pour tout ce qui a
pu alléger les souffrances matérielles
et morales de son pays. Car le sort
de ce pays fut vraiment tragique. La
Grèce a perdu près d'un million de
ses habitante pendant la guerre, soit
le 12,4 % de sa population. La faim
a fait 260,000 victimes, les maladies
et les épidémies plus de 400,000. Al-
lemands, Italiens et Bulgares ont exé-
cuté 175,000 personnes. Le quart, en-
viron, de la fortune immobilière du
pays est détruite ou fortement en-
dommagée. Le relèvement sera diffi-
cile dans ces conditions.

Revendications territoriales
Les obstacles n'abattent point les

Grecs, cependant, qui ont encore be-
soin de leur énergie pour faire valoir
des droite qu 'ils estiment avoir juste-
ment acquis. Ils furent les premiers
à faire connaître la défaite à des ar-
mées fascistes et leur résistance vic-
torieuse a , sans aucun doute, dérangé
les plans de l'Axe, notamment retardé
l'a<gression contre la Russie. Qu'atten-
dent-ils maintenant de leurs sacrifices
et de leur vaillance ?

« Nous ne demandons aucune ré-
compense, déclare M. Papandréou,
tandis que, sous le large front que
dégage la chevelure fine et grison-
nante rejetée en arrière, les yeux
s'animent. Nous ne voulions que ce
que peut nous accorder la justice. »

Et ii émimère les revendications
territoriales d'abord : l'Epire du
nord — aujourd'hui incorporée au
territoire albanais — et qui fut re-
connue à la Grèce après la première
guerre mondiale, sans loi être toute-
fois effectivement attribuée; des rec-
tifications de frontière d'ordre stra-
tégique et militaire du côté de la Bul-
garie ; les îles dii Dodécanèse.

La conférence des «quatre», à Pa-
ris, vient de prendre une première
décision qui répond , sur le troisième
point , aux vœux de la Grèce. Sur les
deux autres pointe, la question reste
ouverte.

« Tous les partis politiques, nous
dit encore AI. Papa ndréou, sont d'ac-
cord sur des revendications territoria-
les. Tout au plus, les communistes
proposent-ils que le problèm e des
frontières gréco-bulgares soit résolu
d'un commun accord entre les deux
pays. Mais comment parvenir à une
entente directe, alors que la Bulga -
rie, qui fut l'alliée du Reich grand-
allemand, prétend s'agrandir à nos
dépens ? »

M. Papandréou précise que le gou-
vernement d'Athènes est disposé à
laisser trancher le cas par une com-
mission militaire interailliée.

Le droit aux réparations
Mais la Grèce présente aussi des

revendications d'ordre économique.
La guerre dans laquelle l'impérialis-
me fasciste l'a jetée a totalement ruiné
un territoire qui , auparavant déjà ,
ne disposait que de maigres ressour-
ces économiques. Sans doute , les
vaincus — les Italiens notamment —
se trouvent-ils dans une situation pé-
nible. Mais serait-il équitable, de-
mande M. Papandréou , que les victi-
mes soient plus malheureuses encore
que les coupables ? La Grèce deman-
de aujourd'hui un traitement spécial ,
comme celui -mil fut justement ac-
cordé à la Belgioue après la pre-
mière guerre mondiale. Là aussi, une
commission interalliée pourrait éta-
blir et le montan t des dommages et
les sommes nécessaires à la recons-
truction.

Le problème communiste
Parlant de la situation intérieure,

M. Papandréou a bien dû abord er le
problème le plus important : le com-
munisme.

Ce socialiste, chef du parti répu-
blicain, antifasciste de la première
heur e, emprisonné par les Italiens ,
ne peut être suspect de tendances
« réactionnaires». C'est pourquoi , son
témoignage est particulièrement inté-
ressant.

Il ne dissimule rien d'ailleurs des
mérites que se sont acquis les com-
munistes dans la lutte clandestine
contre les occupants. Mais, ajoute-t-il,
ils ne furent pas seuls et ils ont cher-
ché à monopoliser la résistance à
leur profit.

« Ils ont organisé, nous dit M. Pa-
pandréou , une armée de classe avec
laquelle ils ont espéré occuper le pays
et prendre le pouvoir. Le commu-
nisme -a tenté d exterminer les-autres
organisations pour devenir omnipo-
tent. Il s'est révolté le jour où le "gou-
vernement dans lequel leur parti était
représenté a décidé de créer une ar-
mée vraiment nationale. »

En ce sens donc, le communisme
frec est vraiment révolutionnaire.

in d'autres termes, il est une mino-
rité — les élections ont prouvé qu'il
ne représentait que le 10 ou le 15
pour cent des électeurs — qui n'ac-
cepte pas son rôle et qui , par Ja force,
prétend s'imposer. C'est un groupe
prêt à passer à l'action directe et non
pas un simple mécanisme électoral.

Son activité et son programme ont
ému une bonne partie des Grecs qui ,
par réaction, ont voté pour les partis
de droite, de l'avis de M. Papanoréou.

« L'influence communiste se fera
sans doute sentir encore au moment
du plébiscite, ajoute-t-il, car certains
Grecs verront, dans la monarchie,
une protection contre les excès de
l'extrême-gauche. Quant à moi, répu-
blicain de vieille date, je crois que la
république serait mieux armée, mora-
lement, pour faire respecter la léga-
lité et la démocratie. Elle enlèverait
son masque au communiseme qui ne
pourrait plus se présenter comme le
défenseur de la liberté contre le « mo-
narcho-fascisme ». Il devrait lutter
alors à visage découvert, et cela vau-
drait mieux pour le pays. »

Entre l'orient et l'occident
Le communisme pose à la Grèce un

problème de politique intérieure uni-
quement. QueMes que soient la forme
et la composition de son gouverne-
ment, elle devra entretenir avec
l'U.R.S.S., comme avec les autres Al-
liés, des relations amicales. Sa situa-
tion de pays à la fois balkanique et
méditerranéen lui dicte sa politique
étrangère. La Grèce d'ailleurs ne dé-
sire raen d'autre que de vivre en paix.
Elle a payé trop cher le redoutable
privilège de garder des positions stra-
tégiques importantes à la soudure de
deux mondes pour chercher à s'agré-
ger à l'un ou l'autre bloc et devenir
le jouet des impérialismes rivaux.
C'est ce qui ressort des déclarations
de M. Papandréou qui a terminé en
citant le mot d'un de ses compatrio-
tes : « Si un nouveau conflit éclatait,
je ne sais pas qui serait vainqueur,
mais je sais que mon pays en serait la
première victime. »

Troublante vérité qui montre quels
progrès doit faire encore l'organi-
sation de la paix pour assurer aux
pacifiques ju stement la protection à
laquelle ils ont droit. G. P.

Du 4 au 8 j uillet, Lausanne-Ouchy
célébrera les dixièmes fêtes du Rhône

L E T T R E  V A U D O I S E

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

En 1934, Lausanne - Ouchy avait
déjà organisé avec le faste voulu les
fêtes du Rhône, ce vaste rendez-vous
auquel , avant la guerre, étaient con-
viés tous ceux que le fleuve unit ,

de sa naissance au cœur des monts
sauvages jusqu'aux paisibles guérets
de la Provence. Or, voici revenus des
jours plus quiets. Et à partir de jeu-
di , durant cinq jours — aboutisse-
ment d'une somme d'efforts collec-
tifs considérables commencés l'au-
tomne dernier, les Rhodaniens as-
semblés sur les bords du Léman cé-
lébreront leur messager en lequel
les anciens voyaient un dieu puis-
sant , un dieu dispensateur de bien-
faits comme de malheurs, ce Rhône
qui est et demeure un vivant trait
d'union de la civilisation latine.

Ces quatre jours pendant lesquels
des amitiés se resserreront sont des
dates qui doivent compter dans les
annales vaudoises au lendemain du
long intervalle de malheurs qui nous
a séparés, toute porte close, de nos
amis français, ceux d'en face, les
Savoyard s, ceux de Lyon, de plus
loin encore, ceux d'Avignon, d'Oran-
ge, de Marseille, mêlés qu'ils seront
aux nôtres, aux Valaisans, aux gens
du pays de Vaud , à ceux de Ge-
nève.

Pour les bien recevoir , pour qu'ils
gardent le souvenir d'heures heu-
reuses, Lausanne - Ouchy arborera
son grand pavois fait aux couleurs
nationales et françaises. Elle n'a rien
négligé non plus pour que le pro-
gramme envisagé soit digne des évé-
nements qu 'elle entend célébrer.

Il est même si abondant, le pro-
gramme, que force nous est d'en
esquisser les grandes lignes seule-
ment . Il se justifie , toutefois , par
l'ampleur de la participation fran-
çaise. Celle-ci dépasse de loin les
prévisions. En effet , en plus des
membres de l'Union générale des
rhodaniens, on attend des déléga-
tions du gouvernement de la Qua-
trième République, des Chambres de
commerce, des syndicats d'initiati-
ve, de même qu'une forte partici-
pation de journalistes. Cette énumé-
ration montre que tout ne sera pas
prétexte à réjouissances. C'est ainsi

que l'Union générale des Rhoda-
niens, académie polytechnique fon-
dée en 1926, tiendra diverses séan-
ces au cours desquelles sera passé
en revue l'aspect actuel de la navi-
gation sur le Rhône alors que de
leur côté la section du tourisme et
la section commerciale aborderont
des problèmes dont il est superflu
de relever l'importance.

Jeudi, donc, arrivée des premières
délégations. Le lendemain, les ma-
nifestations seront ouvertes par une
séance publique, tandis que le soir
la Garde Républicaine de Paris se
fera applaudir au Théâtre munici-
pal. Le samedi, réception de la ban-
nière rhodanienne, séances du con-
grès à l'Ecole polytechnique. L'après-
midi , cérémonie de la plantation de
l'arbre de l'amitié rhodanienne et
de l'offrande au Rhône à Ouchy,
suivie d'un concert de la Garde Ré-
publicaine. Le soir, fête folklorique,
illumination des quais, embrase-
ment de la rade, retraite aux flam-
beaux. Dimanche, suite et fin de
nombreux concours sportifs , vers
midi grand cortège à travers les rues
de la capitale. L'après-midi repré-
sentation folklorique de la « Guir-
lande rhodanienne », puis bataille
de confetti.

Ajoutons encore que fêtes et con-
grès sont placés sous le patronage
du Conseil d'Etat vaudois, de la
Munici palité de Lausanne et d'un
comité d'honneur présidé par le con-
seiller fédéral Celio et par le maire
de Lyon, M. Edouard Herriot , qui
est lui-même président d'honneur de
l'Union générale des Rhodaniens.

Dixièmes d'une belle série, les fê-
tes du Rhône à Lausanne-Ouchy
semblent s'être assuré un autre pa-
tronage tout aussi précieux, celui du
soleil. U voudra être de la grande
invitation. B. V.

On demande, pour entrée Immédiate,
un

jeune commissionnaire
débrouillard et honnête. — Se présenter
le matin chez Jutzeler, cuirs, k la rua
du Concert 4, ler étage.

DERNI èRES DéPêCHES
Moscou

minimise
l'expérience
de Bikini

MOSCOU, 3 (A.T.S.). — Hadio-Moseou
a parlé, mardi soir, pour la première
fois, des essais de Bikini. Ii estime que
les dégâts ont été minimes et que les
résultats de cette expérience ont été
maigres.

L'avis du premier lord
de l'Amirauté

LONDRES, 2 (Reuter). — L'amirail sir j
John Cunningham , premier lord cle :
l'Amirauté, a. donné ees impressions
mardi sur les essais de la bombe atomi- |
que. U a dit à des représentants de la '-_
presse que, malgré l'arme atomique, la ;
première place dans une future guerre
serait à bord dee vaisseaux.

L'enseignement le plus important de
la bombe atomique réside dans la né-
cessité de répartir les zones de ravi-
taillement. Un empire insulaire comme
la Grande-Bretagne risque d'êt re affa-
mé même sans bombe atomique. Il suf-
fit à l'ennemi d'obtenir le contrôle des
relations maritimes.

Sir Joh n Cunningham a fait valoir
que d'étroites relations doivent exister
entre 'l'Amirauté britannique et le mi-
nistère de l'air. L'organisation des Na-
tions unies a besoin avant tout de for-
tes unités de marine, raison pour la-
quelle la flotte britannique aura un
grand rôle à remplir.

L'archevêque d'York contre
l'emploi de la bombe

YORK , 2 (Reuter). — Mgr Cyril Gar-
bett , archevêque d'York , s'adressant
aux fidèles de son diocèse, s'est élevé
contre l'emploi de lia bombe atomique
dans des buts de guerre, car si l'huma-
nité ne pouvait se rendre maîtresse
d'une telle arme, ce serait la fin de
notre civilisation. Nous sommes placés
devant cette alternative: le contrôle de
la bombe atomique par un organisme
international ou Je suicide de l'univers.

CC AD gCgQJL Jeune» époux, Jeunes pères,
M-j-j |Kj s fissurez-vous sur la vie à la
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Meurtre ou suicide ?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le 2 janvier dernier, les époux Mar-
the et Frédéric Sehranz faisaient une
(promenade dans les gorges de l'Orbe
en compagnie de leurs deux enfante.
On se rappelle encore ce qu'à! atnrlva.
L'épouse du cordonnier d'Orbe fit .une
chuite mortellile à proximité de la girotte
de Monitoherand. Le mari, qui était en
instance de divorce, soutint d'abord la
thèse de l'accident puis, revenant «utr sa
première version, déclama que Ira mal-
heureuse victime avait aitteaté à ea
vie.

Cest oette seconde version , celle du
euiotde, qiu 'iill tentera de défendre devant
la cour cirimineLle d'Orbe, où il oompa-
ralt sous l'inculpation de meurtre dans
l'affaire dies gorges mais auesi pouir des
tentatives amtêrieuires, eawoiT : à Orbe,
en décembre 1945, en cherchant à as-
phyxier ea femme, en ouvrant un robi-
net de la ouiiisimièj-e à gaz, aiprès. avoir
installé sa femme sur un divan pour y
faire la sieste dans cette cuisine ; à
Orbe encore, en cherchant à noyer sa
femme, victime d'une défaiilamoe alors
qu'elle se baignait, sans toutefois pour-
suivre jusqu'au bout son activité oou-
paibile.

C'est donc à trois chefs d'aoousaition
qu'a, à répondre Frédéric-Alfred!
Sehranz (dit Flnitz), 30 ans, étant né le
13 février 1916, à Hauterive, dans le
canton de Neuchâtel, originaire de Fru-
tigen (Berne). lte la lecture des pièces
faite imarrdi matin, il ressort que l'in-
culpé a été condamné, en 1939, par un
tribunal de Suisse allemande, à six
mois de maison de oorrre-otion pour es-
croquerie, avee sursis -pendant trois
ams.

D'après les constalations médicales,
la cause de la mort instantanée de la
victime est due à tine fracture diu crâ-
ne, aecompaign-ée de lésions mudtiiples.
Soho-anz avait contracté diverses polices
d'assurance contre les accidents ta*Qifc
pour lui-même que oonjoinrbement armeo
son épouse et pour le personnel de eoca
atelier. 

L'lV\.IMt.A. oiépera à Ge-
nève le 8 août prochain. —
NEW-YORK, 2 (Reuter). ; Après que J«
gouvernement suisse eut confirmé qu'U
n Vivait pas d'objection à formuler con-
tre l'organisation de réunions d'orga-
nismes de l'O.N.U. sur territoire helvé-
tique, M. Liej secrétaire genenaj de
l'O.N.U., a annoncé, lundi, qu'il -avait
donné son accord à ia proposition de M.
La Guairdia, de convoquer fa âme ses-
sion du Conseil de l'U.N.R.B.A. à Ge-
nève, le 2 août prochain , au palais de
lia S.d.N., qui sera repris par les Naitions
unies la veille, soit le 1er août.

¦k Le Cartel syndical de Berne et ls
Fédération suisse des ouvriers du textile
et de fabrique ont organisé, mardi aolr,
une manifestation de solidarité ouvrière
sur la place Fédérale, à Berne, en faveur
des grévistes de la fabrique de drap et de
couvertures Schild S. A., k Berne.

* Le ministre de Tchécoslovaquie k
Berne, M. Jaromir Kopeck;, qui avait,
autrefois, représenté son pays k la Socié-
té des nations et qui, lors de la reprias
des relations entre la Suisse et la Tchéco-
slovaquie, avait été nommé ministre en
Suisse par le président Bénès, a quitté
notre pays le ler Juillet. Il retourne a
Prague pour occuper un poste Important
au ministère des affaires étrangères.

-k La route du lac de Brienz n'est plus
praticable Jusqu'à mercredi soir, entre
Brienz et Ebligen, k la suite d'Intempé-
rie.

L'affaire des gorges de l'Orbe
évoquée devant le tribunal

LA VIE N A T I O N A L E

(OOIIRI DB C L&T U R B»

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cota officielle)

ACTIONS ler JuU. 2 JuUl.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchât. 685.— —.—
La Neuchâteloise .... 600.- 685.—
C&blea élect. Cortalllod 4060.— d 4125.—
Ed. Dubied & Cle .. 890.— d 900.—
Ciment Portland .... 1025.— d 1050.— o
Tramways, Neuchfttel 505.— 505.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchanl Holding S.A 550.— d 555.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Ole viticole, Cortalllod 200.— 260.— o
Zénith S.A .... ord. 190.- o 180.—

» » priv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt. 2H 1832 97— d 97.50 o
Etat Neuchftt. 3H 1942 103.75 d 103.80
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. Z% 1941 — .— . 
Ch.-de-Fda 4 %  1931 102.- d 102.'— d
Le Locle 4 W •/. 1930 100.25 d 100.26 d
Tram, de N. 4^»/, 1936 100.- d 100.— d
J. Klaus 4^% .. 1931 101— d 101.— d
Et. Perrenoud 4V. 1937 101— d 101.— d
Suchard 3%'/, .. 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 '/>

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er JUH. 2 juillet

SV. C.F.P., dlff. 1903 102.50 d 102.60
3% CF. F 1938 99.95 99.95
4% Déf. nat. .. 1940 101.70 101.70
3%V. Empr. féd. 1941 103.70 103.60
SM% Jura-SImpl. 1894 102.40 102.40

ACTIONS
Banque fédérale .... 31 % d 33 
Union banque» suisses 810.— 820.—
Crédit suisse 732. — 732.—
Société banque suisse 680.— 678.—
Motor ColombUs • • • •  535.— 537.—
Aluminium Neuhausen 1518.— 1520.—
Nestlé 1152— 1150.—
Sulzer 1850— d 1852.—Hlsp. am. de electrlc. 900.— d 905.— d
Royal Dutch 550— 538.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Société Anonyme C.-F. Bally
(Holding Company), Lausanne

Le conseil d'admlntetratlon de cette so-ciété a approuvé le bilan et le compte deprofits et pertes de l'exercice clos le 30 *
avril 1946 et qui présentent un bénéfice
net de 1,769.364 fr. 71 contre 1,431,689 fr.
23 pour l'exercice précédent.

H a en ouftre décidé de proposer k l'as-
semblée générale de répartir oe bénéfice
de 1,769.364 fr. 71, auquel s'ajoute le re-
port de l'exercice précédent de 1 174,040 fr.
86, soit eu total 2.943.405 fr. 57, comme
suit : 300.000 fr. vereememrt au fonds de
réserve. 1,500 000 fr dividende de 5% brut
(4% bruit pour l'e*»e-rctce précédenit) et de
reporter 1,143,405 fr. 57 à nouveau.

Fabriques d'assortiments réunies,
le Locle

(c) Les fabriques d'assortiments réunies
du Locle ont versé une somme de 650,000
francs, prélevée sur le dernier exercice k
la Fondation eb à la Caisse de retraité.

BOURSE
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AU JOUR LE JOPB

« La taverne
de l'homme maigre »

C'est une initiative originale que celle
que le pasteur G. Deluz , aumônier des
étudiants de notre université , appelle
spirituellement .La taverne de l 'homme
maigre s., dont l' enseigne poétiqu e re-
couvre la cuisine communautaire fon -
dée par quelques-uns de nos étudiants
dans des locaux mis aimablement à
leur disposition par les autorités com-
munales.

Pour manger — puisqu 'il le f a u t , et
avec le moins de f ra i s  possible — des
étudiants font  ensemble leur ménage:
commissions, préparation des légumes,
lavage de la vaisselle — oh l le strict
nécessaire, une assiette, une cuillère,
une fourchette et un couteau de poche
¦— et tout en causant entre gens de di-
verses fac ultés, ils évitent le dangereux
isolement et ViiidiviductHsme, égoïste
souvent.

Voilà une œuvre communautaire qui
doit se développer et faire son chemin ,
si quelques âmes généreuses veulent
bien aider nos étudiants , car ils sont
plus nombreux qu'on le croit ceux dont
les parent s fon t  de gros sacrifices pou r
leurs enfants et qui sont obligés d'éco-
nomiser sur leur nourriture pour ache.
ter un livre indispensable et se mon-
trer dignes de leurs privilèges.

NEMO.

Avant-hier soir, un habitant de Neu-
châtel reçut un coup de téléphone,
d'une voix féminine, lui disant qu 'on
pourrait lui échanger mille francs -n
pièces d'or. Rendez-vous fu t  pris dans
un café pour le lendemain matin. Le
naïf trouva effectivement une femme
et un complice de celle-ci à qui il ve.-sa
les mille francs. La femme inventa un
prétexte pour s'absenter ; au bout d'un
moment, le complice prétendit aller à
sa recherche. Notre Neuchâtelois resta
seul. Il comprit bientôt qu 'il avait été
joué. Il alerta alors la police de sûreté
qui fut  assez heureuse pour mettre la
main , à Colombier, sur les deux indivi-
dus qui avaient déjà dépensé une par-
tie de la somme. Ils avaient sur eux
700 fr. Et de pièces d'or, on n 'en aperçut
pas trace. 

^^^^^^^

Un beau coup de filet
de la sûreté neuchâteloise

Le tribunal de police qui a siégé hier
mat in , sous la présidence de M. Jeun-
prêtre, a condamné:

à huit jours d'arrêts et à 13 fr. de
frais le nommé J. W., qui consommait
de l'alcool dans un restaurant alors
que le tribunal correctionnel lui avait
interdit d'entrer dans les établisse-
ments publics;

à 20 fr. d'amende et 13 fr. de frais
le nommé J. V., cuisinier , qui avait
fait du scandale un dimanche soir à
la rue des Chavannes ;

à huit jours d'arrêts, par défaut , le
nommé G. H. qui colportait sans pa-
tente.

Concert public
La Musique militaire donnera ce soir

un concert au quai Osterwald sous la
direction de M. Gaston Renillle. En voici
le programme:

P<as redoublé ; polonaise de concert
(de Vidal) ; . Les deux pigeons » (ballet
de Messaiger), a) Entrée des tziganes,
b) Thème et variations, c) Danse hon-
groise; « Zampa », ouverture (Herold) ;
Thème varie, de L. Chic, solo pour
saxophone soprano (soliste: M. Henri
Dubois) ; < ha veuve joyeuse », fantai-
sie de F. Lehar ; Pas redoublé.

Répartition de la vente
de « Pro Juventute »

du district
On nous écrit :
La commission de district de « Pro

Juventute », district de Neuchâtel , a tenu
séance lundi ler juillet. A cette occa-
sion, elle a, entendu le rapport du secré-
taire, M. J. Bricol a, instituteur, sur
l'exercice écoulé et celui des vérificateurs
de comptes. Après avoir pris connaissan-
ce des propositions du secrétaire de dis-
trict, concernant les demandes de secours
et les frais d'organisation de la prochai-
ne vente, elle a décidé de répartir 13,100
francs aux œuvres suivantes :

6500 fr. au secrétaire de district pour
l'action directe ; 2000 fr. au fonds de pla-
cement des enfants difficiles; 1550 fr. au
fonds d'aide aux apprentis; 300 fr . à la
Ruche; 300 fr . aux Amis du Jeune hom-
me; 350 fr. au service médico-pédagogi-
que; 300 fr. à la maison d'éducation de
Malvllliers; 500 fr. k la plage des enfants;
500 fr. k l'école de plein air; 300 fr. aux
Petites familles; 200 fr. au Foyer d'éco-
liers; 100 fr. k la revue « Pro Juventute »;
100 fr. k l' t Ecolier romand » et 100 fr. k
l'Œuvre des enfants de la grand-route.

Ces dons sont plus nombreux que d'ha-
bitude k cause du succès de la vente de
décembre 1945.

Au tribunal de police

| ygCNOBlE

ROÇHEFORT
Ij es pupilles à l'honneur

(o) La classe de pupilles de Roçhefort,
benjamine du canton (fondée il y a huit
molj seulement) a participé dimanche, k
Saint-Aubin,, k sa première fête canto-
na:>e.

Les dix braves lurons qui forment cette
Jeune société ont donné satisfaction k leur
moniteur et au Jury, tant pour leur tenue
que pour le travail présenté. Leur premier
résultat: 47,46 points, sur un maximum
de 50, est tout à leur honneur. Aussi
étalent-ils très fiera, le soir, de faire le
tour du village au son du tambour (ban-
nière de la S.F.G. en tête), portant leur
diplôme avec mention: « Travail excel-
lent», ainsi qu'une assiette-souvenir.

En vrais sportifs , ils savent qu 'ils de-
vront encore faire mieux la prochaine
fois !

AUX MONTAGNESi |

LE LOGEE
Une visite de Montbéliard

(sp) H y a quelques jours, deux grands
autocars arrivaient au Locle, chargés
de cent jeunes gens protestants diu pays
de Montbéliard; leur attitude toute de
joie sérieuse leur gagna très vite la
sympathie de notre population.

Les cloches du vieux moutier s'ébran-
lèrent alors et, à la voix de cette puis-
sante sonnerie, tous oes jeunes Français,
accompagnés des Loclois et de leuirs
pasteurs, entrèrent dans le vieux sanc-
tuaire où MM. J. Février, Ch. Bauer et
A. Tinguely adressèrent à ileurs hôtes
des paroles de sympathie chrétienne et
d'accueil fraternel.

Un pasteur français, M. Jaccard, ré-
pondit spontanément avec enthousiasme.

i- Charles Aubert
(sp) Notre population a été vivement
ému© par la mort soudaine de M. Char-
les Aubert, un an seulement après avoir
pris sa retraite.

Après les départs de deux membres
de notre corps enseignant, Mlle Hélène
Evard et M. Marcel Dubois, la mort de
M. Aubert est une grande perte pour la
paroisse réformée, au service de la-
quelle il avait mis ses beau-*: dons de
musicien.

C'est en cette qualité qu 'il fut un
membre influent de la commission des
orgues et direoteuir, à l'Oratoire, du
chœur mixte de l'Eglise indépendante
pendant nue quinzaine d'années. C'est
lui qui eut l'idée ei intéressante de faire
accompagner le chan t d'Eglise par des
instruments et qui , pour cela, reco-
piait des partitions d'orchestre pendant
ses vacances.

Il fut 'aussi très actif dans notre As-
sociation de secours.

EA BRÉVINE
Ees fenaisons

(c) Avec le beau temps revenu, les fe-
naisons vont, dès cette semaine, battre
leur plein.

La comm ission scola ire a donc décidé
de donner les vacances d'été qui se ter-
mineront le mardi 6 août.

Souhaitons que les orages ne soient
pas trop nombreux et que le beau temps
permette à nos agriculteurs de la Mon-
tagne de rentrer, dans de bonnes con-
ditions, leur fourrage qui est abondant.

DEUX EMOUVANTES JOURNÉES D'AMITIÉ
FRANCO-SUISSE A BESANÇON

(De notre envoyé spécial — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du ler juillet)

Dimanche, Besançon s'est éveillé
dans une atmosphère de fête et de
lumière. Dès l'aube, les fanfares par-
courent la ville aux sons de marches
entraînantes et les drapeaux claquent
au vent. Après une cérémonie au mo-
nument aux morts, la place Saint-
Pierre, devenue depuis la libération
place du 8-Septembre, connaît , vers
11 heures, la grande affluence. Sur-
tout , elle offre un magnifique coup
d'oeil' à ceux qui regardent du haut
des fenêtres ou du perron de l'hôtel
de ville. Musiques de France ou mu-
siques de notre pays, sociétés ct grou-
pements franco-suisses, avec leurs
bannières, sont rangés sur le pour-
tour de la place, et l'on remarque
surtout la « nouba » d'une compagnie
de tirailleurs marocains venus, avec
•leur bélier - mascotte, de Lons-le-
Saunier où ils sont stationnés. Nous
assistons à une fort belle cérémonie
du lever des couleurs.
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Les invités gagnent alors les sa-

lons hauts et vastes de l'hôtel de
ville. Il y a là , à côté des Neuchâ-
telois que nous avons énumérés lun-
di , et comme autres Suisses, le con-
sul de notre pays à Besançon , M. de
Tchudi , qui va quitter bientôt cette
ville au regret des Bisontins, pour
Casablanca , M. Henry, préfet de
Porrentruy et, naturellement, les di-
rigeants de la colonie et du Cercle
helvétique de la capital e comtoise.
Pour la France, le nombre des per-
sonnalités présentes est impression-
nant. Nous citons: M. Dumont, pré-
fet du Doubs, qui nous demande en
souriant des nouvelles du Comptoir
à l ' inauguration duquel il a assisté;
les quatre députés de ce départe-
ment à la Constituante, parmi les-
quels M. de Moustier , président du
Conseil général , et M. Minjoz , maire
de la ville; Mgr Dubourg, archevê-
que de Besançon ; le général
Fournier, commandant de la pla-
ce, les représentants des auto-
rités municipales, de la magis-
trature , de l'Université, des Cham-
bres économiques et syndicales, des
associations de déportés et de pri-
sonniers de guerre, des syndicats
d'initiative; les sous-ipréfets de
Montbéliard et de Pontarlier et , en-
fin , les maires des princi pales loca-
lités départementales.

C est devant cette assistance choi-
sie que M. Minj'oz, député-maire, se
lève pour prononcer un discours
dans lequel il évoqua remarquable-
ment les conditions de l'amitié
franco-suisse. 11 insista sur les heu-
res sombres de l'hitlérisme et sur le
sursaut d'honneur qui suivit. Et, se
tournant vers M. René Payot, assis à
ses côtés, il lui remit le diplôme de
citoyen d'honneur de Besançon, en
même temps qu'il lui donnait l'acco-
lade fraternelle et qu 'il rappelait
qu'une place de la grande cite com-
toise porte désormais le nom de
notre compatriote. Très ému , le di-
recteur du « Journal de Genève »
trouva les mots qui convenaient
pour remercier.

Au déjeuner officiel, où chacun se
rendit ensuite, les allocutions pro-
noncées devaient être autant d'affir-
mations de sympathie et de recon-
naissance pour notre pays, qui nous
firent comprendre à quel point ,
sans que nous le sachions , les Bi-
sontins tournèrent leur regard vers
nous, pendant les années cruelles de
la domination allemande . M. Minjoz
ouvrit à nouveau les feux et M. de
Moustier, au nom du Conseil géné-
ral , dit de belles paroles dans le
même sens.

Il appartenait à M. Léo DuPas-
quier de répondre au nom de la
Suisse. Le benjamin de nos conseil-
lers d'Etat , s'en tira par un discours
qui fit grande impression sur tous
les Français assemblés. Il déf ini t  ex-
cellemment les raisons pour lesquel-
les, de tout temps et aujourd'hui  en-
core, nous nous tournâmes vers la
Franche-Comté. Il rappela l'épopée
libératrice de Delattre qu 'il félicita
d'être arrivé en Autriche, et surtout
le premier (vifs applaudissements).
Il termina par ces mots qui furent
également acclamés:

« Pour nous Suisses, il n 'y a pas
chez vous de P.R.L., de M.R.P., de
socialistes et de communistes, il y a
des Français; n'attendez pas que
nous criions «à bas la réaction !» ou
« à bas le communisme », nous
crions « Vive la France ! »

Une allocution de M. de Tchudi ,
consul de Suisse, qui exprima son
regret de quitter la ville où il eut
tant dc plaisir à travailler, et une
autre du représentant de M. Casano-
va , ministre des déportés et des pri-
sonniers (lequel avait dû se faire
excuser) mirent un point final à la
partie oratoire , par une évocation
des souffrances qu 'ont subies, au
cours de la guerre, les milliers et les
milliers de Français qui furent
transportés en Allemagne hitlé-
rienne.
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Besançon , pour la circonstance,
avait mis en valeur tous ses trésors
et toutes ses merveilles. Des exposi-
tions avaient été organisées dans les
divers lieux de la ville; exposition
de reliure et de philatélie, en parti-
culier. Nous avons visité, pour no-
tre part , le musée qui contient de
très rares et très précieux tableaux
dus aux peintres les plus connus.
Une exposition artisanale et folklo-
riqu e au Casino connut aussi le suc-
cès. H s'agit là d'une manifestation
qui a quel que trait de ressemblance
avec notre Comptoir, mais c'est
surtout l'aspect artisanal de la fabri-
cation et de la production qui est
mis en vedette, exception faite pour
l'horlogerie appartenant à la grande
industrie.

Et nous retrouvons là ce souci ex-
trêmement sain , que nous avons
constaté également au cours de tou-
tes les conversations que nous avons
eues avec les Bisontins, d'un retour
au réel et à la notion de province.
Les Comtois furent de tout temps
attachés à leur région qui a de gran-
des et lointaines traditions. L'épreu-
ve de l'occupation leur a fait sentir
encore davantage le prix de ces ad-
mirables valeurs... Cependant, la fête
continuait, au parc des Chamars, par
le défilé de diverses sociétés et par
les attractions que nous avons dites.
On nous affirme qu'elle se poursui-
vit , toujours sous le signe de la sym-
pathie franco-suisse, une seconde
nuit entière.

Pour nous, nous ne voulons pas
terminer notre relation sans noter
combien fut amical l'accueil que ré-
servèrent, aux journalistes suisses,
les membres de la presse bisontine
qui ne cessèrent de nous entourer
de la façon la plus aimable. Nous
sommes persuadés que les contacts
ainsi établis, entre journaux des
deux côtés du Jura , vont désormais
s'intensifier pour le plus grand bien
des relations intellectuelles et cultu-
relles de la Franche-Comté et du pays
de Neuchâtel. Nous disons à ces
amis journalistes: à bientôt chez
nous ! R. Br.

| VflL.DE-TRflVÉRSn
TRAVERS

Petite chronique
(c) Nos paysans sont bien à plaindre.
Les averses orageuses se succèdent, ne
permettant pas une rentrée du foin
pourtan t assez abondant. Samedi et di-
manche, ill y eut de courtes mais for-
tes chutes de pluie et de grêle d'un
caractère très local puisqu'on nous si-
gnale des coins épargnés à quelques
mètres d'autres copieusement arrosés !
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La fanfare et le Oiuib des accordéo-
nistes se sont rendus dimanche en cour-
se, èa première au Saut-dû Doubs, le se-
cond à Morat. Le retour s'effectua par
un train arehibondé en retard de plue
d'une demi-heure.

EES BAYARDS
Décès de notre doyenne

(o) Lundi , notre population a rendu
les derniers honneurs à notre sympa-
tique doyenne, Mlle Catherine Gosteli,
décédée samedi dans sa 93me année.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]

Aj o u r n e m e n t
de la votation populaire

sur le référendum financier
Le Conseil d'Etat de Fribourg a pris,

mardi , uu arrêté ajournant la votation
popullaire sur le référendum financier,
qui devait avoir lieu le 7 juillet pro-
chain dans le canton. Le parti radical
fribourgeois a déposé, en effet, auprès
du Tribunal fédéral , un recours contre
le décret du Grand Conseil souimettaut
au peuple la question du référendum
financier. Il estime, dès lors, que le
peuple fribourgeois doit se prononcer
non seulement sur le décret du Grand
Conseil, aux termes duquel les électeurs
doivent être consultés pour toute dé-
pense supérieure à un million de francs,
mais aussi sur le texte même de son
initiative demandant que le référen-
dum financier s'étende à toute dépense
dépassant 500,000 fr.

Le Tribunal fédéral ayant exprimé
l'avis qu'il convenait de renvoyer la
votation, (le Conseil d'Etat a décidé mar-
di d'ajourner celle-ci jus qu'à ce que la
hau te-cour se soit prononcée eur le re-
cours du parti radical .
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Le centenaire du Progymnase
(1846-1946)

niotre correspondant de la Neuveville
nous écrit :

Samedi et dimanche, la NeuvevlUe a pris
un air de grande fêta à l'occasion du cen-
tenaire de notre Progymnase. Dés 16 heu-
res*, samedi, les anciens é:èves arrivaient
dss différentes parties de la Suisse, voire
de l'étra nger , répondant à l'Invitation du
comité d'organ isation qui avait très bien
préparé cette importante manifestation .
CeUe-ci commença par un beau concert
offert par les élèves à la population , ven-
dredi, samedi et encore lund i pour don-
ner satisfaction à toutes les personnes qui
n 'avaient pas trouvé de place. C'est dire
le succès qu 'il eut avec ses chants dirigés
par M. Joray, proviseur; la farce de « Maî-
tre Patelin » permit à certains je unes de
faire valoir leurs talents d'acteurs. Puis ce
fut le Jeune chœur « Voix d'enfants » , dl.
rlgé par M. Schmuit-a, qui , pour la pre-
mière fois, montra les résultats auxquels
on arrive aveo le chant; pratiqué méthodi-
quement. Les démonstrations de gymnas-
tique émerveillèrent les auditeurs; le gra-
cieux « Ballet des vignerons ». de Doret ,
fut aussi très applaudi.. Sous le titre
« Deux poètes chrétiens » , Villon et Péguy,
le programme nous transporta dans le
domaine religieux par l'adaptation au
¦théâtre des deux poèmes, la « Ballade des
pendus » et le « Mystère des saints Inno-
cents». Cette belle soirée se termina par
le « Bal des anciens élèves » qui fut très
animé.

La .tournée de dimanche
Dimanche eut lieu la cérémonie com-

mémorative. Elle débuta par le culte qui ,
pour la circonstance, fut avancé d'une
demi-heure et présidé par M. Edmond
Morerod, pasteur à Yverdon , ancien élè-
ve de la classe 1924. Le temple, bien dé-
coré, était rempli. La lecture de passages
des Saintes-Ecritures bien appropriées à.
ces fêtes du centenaire Inspira au
pasteur Morerod une belle prédication sur
la vie et l'esprit. Le Chœur d'Eglise ap-
porta sa collaboration par un beau chant.

A onze heures, le public envahit les
galeries pour laisser le parterre aux pro-
gymnasiens, aux autorités, aux Invités et
au chœur d'hommes « Union ». La céré-
monie commémorative débuta par un
chant des élèves, « Nous sommes les ber-
gers », puis M. Joray, proviseur , fit une
revue historique du Progymnase depuis
sa fondation le 4 mal 1846. Mme Perret-
Wyss, soprano, toujours très apprécié,
ancienne élève, chanta « Notre terre à
nous » et le « Chamois rouge », accompa-
gnée au piano par Mlle E. Gross, aussi
une ancienne élève.

M. M. Feldmann, le nouveau directeur
de l'Instruction publique, apporta le sa-
lut du gouvernement et dit tout l'Inté-
rêt qu 'il porte à notre Progymnase. M.
W. Schertenleib, violoniste, ancien pro-
gymnasien, joua « Adagio », de Haendel ,
avec accompagnement d'orgue par Mme
Droz-Indermaur, puis M. André Gross,
maire, aussi ancien élève, rappela que le
Progymnase peut toujours compter sur
l'appui des autorités municipales. Le
chœur d'hommes « Union » clôtura cette
belle cérémonie en exécutant « O sacrum
convlvlum » de Viadana.

Le cortège
Un beau cortège, précédé de la banniè-

re du Progymnase et conduit par la
« Fanfare », parcourut les rues de la ville
et k midi les anciennes classes des élèves,
les autorités et les invités des localités
voisines prirent part au banquet préparé
à l'hôtel du Faucon, tandis que les
dernières volées d'élèves étalent au res-
taurant de la Gare. Des discours furent
prononcés et M. Walchll , président de la
commission du Progymnase, donna lectu-
re de télégrammes de sympathie des an-
ciens élèves empêchés. Une belle excur-
sion en bateau à l'Ile de Saint-Pierre
termina cette Intéressante manifestation.

Notons enfin que les salles du Pro-
gymnase étalent occupées par une expo-
sition de dessins d'imagination des élè-
ves marquant l'évolution de l'abstrait au
concret, de belles œuvres de notre sculp-
teur Max Pfânder et de notre peintre
Maurice Robert.

ESTAVAYER
ïn  beau dimanche

(c) En ce véritable dimanche d'été, Es-
tavayer eut la visite de nombreuses so-
ciétés. Oe fut tout d'abord Ue chœur
d'hommes de Lausanne; puis les fonc-
tionnaires postaux du can ton de Fri-
bourg sillonnèrent les rues de la vieille
cité. Notons également les contempo-
rains de la classe 1894, qui étaient ac-
courus eur les rirves du beau lac de
Neuchâtel de toutes les parties du can-
ton. Une réception fut organisée par
MM. F. Bise, secrétaire de préfecture,
et J. Torche, rédacteur. D'autre part,
nombreux furent les oarg et les autos
qui traversèrent ou stationnèrent en
ville.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Tué en abattant des arbres
Samedi , au début de l'après-midi, M.

Adrien Geneucs, 46 ans, ouvrier de fa-
brique, s'était rendu dans une forêt sise
du côté des Planches, à une heure en-
viron de la localité, pour y abattre du
bois qu'il avai t misé. M. Geneucs était
accompagné de son fils.

H aivait déjà déraciné une plante, lors-
que celle-ci pivota soudain et s'abattit
eur le malheureux, qui demeura pris
sous les branches. Son fils appela au
secours ; bientôt des bûcherons accou-
rurent qui s'employèrent à dégager M.
Geneux de sa triste position.

Mandé d'urgence, le médecin ne put
que constater le décès.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R ÉGION Madame Léon Flùckiger-Bouriquin, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Emile Fliickïger-
Brunner et leur fille Gisèle, à Bevaix ;

Monsieur Léon Fluckiger, à Yverdon,
a insi que les fauiilles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Léon FLUCKIGER
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu le 2 juillet 1946, à l'âge de
!>8 ans , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec résignation.

Je dis à l'Eternel :Mon refuge et ma forteresse.Mon DUu en qui Je me confie !
Ps. XCI, 2.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 4
juillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 houires.
Domicile mortuaire : la Kochette.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Albert Hahni-
Thévenaz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Marin et à Granges-Marnandi

Mademoiselle Olga Hiibnii , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Hfihnl-
Briihwiler, à Zurich-CErlikon, à Cerlier
et à Genève ;

Madame et Monsieur Hotz-Hahni, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Maurice Hahni-
Fournier, à Meudon, Seine-et-Oise
(France) ;

Madame et Monsieur Bonzon-Hâhni
et leurs, enfants, à Vevey ;

Monsieur André Hahni, à Zurich ;
les Sautilles Kolb, à Marin , Hahni , à

Thoune, Walter-Baumgartner, à Chêne-
Bouger! es,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, onole et
parent,

Monsieur Fritz HAHNI
ancien maître tailleur

suirvenu après une courte maladie, dans
sa 77me année.

Saint-Blaiee, Ue 2 juillet 1946.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
5 juillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famillle, à 13 heures, aiu
dom iolle mortua ire, chemin du Ghâ-
ble 5, à Salnt-Blaise.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Heureux les miséricordieux car ils
obtiendront miséricorde.

Matth. V, 7.
Monsieur Paul-Etienne de Coulon , â

Paris ;
Monsieur et Madame Pierre de Cou-

lon . à Neuchâtel et à Paris ;
Monsieur et Madame Gustave DuPas-

quier , à Corcelles-sur-Coneise ;
Monsieur Raymond de Coulon , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Léo DuPasquier

et Heurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Fernand DuPasquier, à Zu-

rich ;
Monsieur Jules Brunner, à Berne ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Robert Brunner, k
Meyriez et en Hollande ;

Madame Frédéric de Bosset, à Neu-
châtel ;

Madame Georges Jonquière, à Tolo-
chenaz ;

Monsieur et Madame Pierre de Meu-
ron, à Neuchâtel ;

Madame Max de Coulon , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame William de
Coulon , à Neuchâtel ;

Madame Robert de Pury, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Rodolphe de

Coulon , à Neuchâtel ;
leurs enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Paul de COULON
née Nathalie BRUNNER

leur mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur et parente, sur-
venu le ler juillet , dans sa 80me année,
à l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel .

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 juillet, à 15 h. 30, à Concise.

Culte au temple de Concise, à 15 heu-
res.

Les membres de la F.S.E.P.T.T. V.Ave-
nir », section de Neuehdtel, sont infor-
més du décès de leur collègue,

Monsieur Henri REY
survenu subitement lundi ler -juillet ,
dans ea 64rae année.

L'ensevilissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
3 juillet 1946, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Roc 4.
Le comttê.

Il lui dit: « Voici le repos, laisser
reposer celui qui est fatigué. »

Esaïe XXVIII , 12.
Messieurs Auguste Koehat, à Mon-

treux , Jacques Piochait , à Binningen, et
Aimé Roohat, à Cernier, ainsi que leurs
familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faiire part
à leurs amis et connaissances de la
perte ornellle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère ma-
man , belle-maman, grand-maman et
parente,

Madame Louise ROCHAT
née BOURQUIN

que Dieu a reprise subitement à leur
tendre affection , mardi 2 juillet 1946,
dans sa 76m e année.

Cernier, le 2 juillet 1946.
L'incinération aura ilieu au crématoi-

re de Neuchâtel , jeud i 4 juillet 1946, à
16 heures.

Suivant le désir de la défunte, il n'y
aura pas de suite, mais les amis et con-
naissances sont invités à participer au
oMs qui sera célébré au temple de
Cernier, jeudi 4 juillet 1946, à 14 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
On est prié de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchatel

Monsieur et Madame
Marcel CHATENAY ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Maxime
Clinique du Crêt

21, rue Louis-Favre
Neuchâtel

r ^Les changements
d'adresse

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
sont gratuits, mais 11 importe, pour
qu 'aucun retard ne se produise dans
la distribution du Journal , qu'ils

nous soient communiqués !

la veille
avant 14 heures

Passé ce délai , il ne nous est plus
possible de garantir l'expédition aux
premiers courriers du lendemain
matin.

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

L J

Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juillet.
Température : Moyenne : 22,4; min.: 15,1;
max. : 29. Baromètre : Moyenne : 724,5.
Vent dominant: Direction : ouest; force :
faible de 16 h. 45 à 19 h. Etat du ciel :
clair le matin; ciel variable l'après-midi;
orageux; quelques coups de tonnerre;
quelques gouttes de pluie.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du ler JulUet , à 7 h : 430.44
Niveau du lac, du 2 JuIUetl . k 7 h.: 430.40

Température de l'eau : 203.

Prévisions du temps. — Beau k nua-
geux et chaud , orages locaux dans
l'après-mldl.

Observations météorologiques

Les élèves des différentes écoles de
Neuchâtel ont enfin pu partir en course
hier. Ils avaient dû attendre longtemps
le beau temps. Mais le soleil est venu
et les courees scolaires ont été-fort bien
¦réussies. Le soir, le retour de la gent
scolaire a amené beaucoup d'animation
en ville.

Installation
à, l'Armée du salut

On nous écrit :
lie lt-oolonel Duggins, secrétaire en

chef de l'Armée du salut en Suisse, pré-
sida it, hier soir, à l'iustallation des
brigadiers Moslmann, nouveaux com-
mandants divisionnaires. Un public
nombreux assistait à cette belle réu-
nion dans la ealle de l'Ecluse. Des re-
présentants des officiers, des officiers
locaux et la secrétaire divisionnaire dea
Œuvres de jeunesse souhaitèrent, en
des paroles cordiales, la bienvenue à
ceux qui viennent prendre ia direction
de l'oeuvre salutiste dans le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois. Quelques
paroles émues-des nouveaux chefs pré-
cédèrent une allocution biblique vi-
vante du lt-colonel Duggins. Souhai-
tons aux nouveaux arrives à Neuchâtel
un séjour heureux et une activité fé-
conde, j^.

Courses scolaires

Dès 5 heures du matin, hier, les 350
exposants du Comptoir, aidés par de
nombreux ouvriers, ont commencé à
vider leurs stands. Durant toute la jour-
née, de lourds convois ont quitté la
place du Pont pour se rendre dans Oes
fabriques et les magasins de la ville
ou du dehors.

Toutes leg opérations de chargement
se sont effectuées aveo une rapid ité
étonnante et sans accidents. Il n'y a
guère eu de dégâts au cours de la . dé-
molition -> . Seuls un aquarium du pavil-
lon die la chasse et de la pêche et «ne
statue en plâtre du Salon des beaux-
arts ont été brisés.

A 18 heures, toutes les balles étaient
vides, à l'exception toutefois de certai-
nes grosses machines et de nombreu-
ses caisses qui seront enlevées aujour-
d'hui. La grosse boule représentant le
globe terrestre sera rendue à la Loterie
romande à qui elle appartient, et le
gros champignon de cette dernière sera,
ij-ous a-t-on dit, conservé précieusement
pour le cortège des vendanges.

Le ravissant jardin sr ra livré dès au-
jourd'hui à la pelle et à la pioche des
démolisseurs. Arbres, arbustes et plan-
tes fleuries reprendront le chemin de
l'exil. Du bassin, des ruisselets et de la
pergola, il ne restera, dans quelques
¦heures, plus que le souvenir, un vrai
souvenir d'été lumineux.

Comme on sait, la -place du Port doit
être remise au net pour la Fête de la
jeunesse qui anima lieu le 12 juillet. Or,
les grandes halles devront être démon-
tées avec un maximum de rapidité. Di-
ligence sera faite pour qu'à la date
prévue, le oortère de la jeunesse de nos
écoles puisse évoluer sur l'emplacement
de la place du Port.

Quant à la statistique générale, nom-
bre total des visiteurs, visiteurs venus
par trains ou par tramwayis, nombre de
visiteurs du Salon des beaux-arts, etc.i
nous la publierons dès qu'elle nous au-
ra été communiquée, ce qui ne saurait
tarder.

Les stands du Comptoir
sont vides

t
Repose en paix.

Monsieur Charles Zimmermann ;
Monsieur et Madame Guido Schmoc-

ker et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Darbre et

leur fillette, à Bôle ;
Monsieur et Madam e Jean Tschanz,

à Bôle ;
Mademoiselle Marguerite Burdet , sa

dévouée amie,
ont la douleur de faire part du déc^s

de
Madame

Vincenzina ZIMMERMANN
née INNOCENTI

leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-maman et amie, survenu à l'âge
de 60 ans, le 2 juillet 1946.

Domicile mortuaire : Grandcharup-
sur-Areuse.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 4 juillet 1916, à 13 heures.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Marcel GROSSENBACHER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Michèle - Françoise
Consulat de Suisse Clinique Salem
Bregenz (Autriche) Berne


